Signes d’alerte pour les ados de 12 à 16 ans ?

Observez la bouche de votre enfant devenu un adolescent et possédant une denture
définitive adulte.
Vous êtes inquiet car :
•

Les dents de devant s’écartent de plus en plus ou ne sont pas alignées.

•

Les deux mâchoires s’écartent l’une de l’autre.

•

Les dents de devant se chevauchent de plus en plus.

•

Des dents de lait sont tombées et les dents définitives correspondantes ne
poussent pas.

•

Les canines poussent en position très haute et en avant.

•

La mâchoire du bas semble se déporter sur le coté donnant au visage un aspect
asymétrique.

•

Il garde une béance (espace) entre les deux mâchoires.

•

Il respire toujours par la bouche, ronfle la nuit, est souvent fatigué, rhinopharyngite, bronchite, angine ou otite sont fréquentes tous les hivers.

•

Vous retrouvez chez votre enfant devenu un adolescent les mêmes problèmes
dentaires que ceux qui existent dans votre famille.

Alors rappelez vous que :
•

Des dents très en avant sont fragiles et très exposées lors de chocs et de
chutes sur la face. L’apparition des « roller » du « skate bord » et la
fréquentation estivale des piscines de plus en plus nombreuses ont augmenté
considérablement les chutes sur la face et sur les dents en particulier. Des dents
très serrées et se chevauchant rend le brossage des dents difficile et facilite
l’apparition de caries.

•

Tout déséquilibre des dents et/ou des mâchoires entraine une mauvaise
mastication et des perturbations au niveau des articulations des mâchoires.

•

Un grand décalage entre les deux mâchoires peut être la cause de troubles
de l a r espiration. Ces troubles peuvent entraîner l’apparition d’apnées du
sommeil. Ces apnées sont extrêmement dangereuses, elles peuvent perturber
considérablement la vie de celui ou celle qui en souffre.

•

Une mauvaise mastication entraîne des troubles digestifs plus ou moins
douloureux et précoces.

•

Une respiration par la bouche entraîne une fragilité face aux infections (
bronchite, rhino pharyngite, otite…) des voies respiratoires.

•

Une respiration par la bouche entraîne souvent des gencives sensibles, gonflées
et rouges voire douloureuses.

•

Une langue en avant, une bouche ouverte en permanence, un défaut de
prononciation entraîneront très souvent, voire toujours un mauvais
positionnement des dents.

