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Les Français et l’orthodontie :  
Une bonne connaissance générale mais encore des idées reçues ! 

Les bénéfices des traitements orthodontiques : identifiés seulement en partie… 
 

Interrogés sur les apports d’un traitement orthodontique, les Français sont 97% à citer le bénéfice 
esthétique, 87% à citer l’amélioration de la mastication. 
 

Oui, mais… À peine plus de la moitié des Français savent que l’orthodontie peut protéger les 
dents contre les fractures, le déchaussement et les caries, et seulement 31% connaissent ses 
vertus face aux apnées du sommeil  ! Par ailleurs, le fait que le bénéfice esthétique soit 
spontanément cité en premier lieu renseigne sur le fait que les bénéfices fonctionnels – pourtant 
au cœur de la démarche orthodontique – semblent relever d’objectifs secondaires. 
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Une étude Harris Interactive pour la Fédération Française d’Orthodontie* (FFO) révèle 
que les Français sont plutôt bien informés sur les objectifs et bénéfices de l’orthodontie. 
Toutefois, quelques idées reçues demeurent qui peuvent être un frein à une bonne prise 
en charge voire susceptibles d’empêcher le recours à un traitement. Les bénéfices ont 
pourtant fait leurs preuves. Des idées reçues qu’il faut combattre ! 

Oui, mais… Seuls 29% des Français savent qu’un stomatologue, médecin spécialiste de la cavité 
buccale, peut aussi mettre en œuvre un traitement orthodontique. 

Les Français savent ce qu’est l’orthodontie  
 

Lorsqu’on leur demande de définir l’orthodontie, la 
majorité des Français l’identifie comme «  un traitement 
permettant de redresser les dents et de corriger la dentition 
et le positionnement de la mâchoire ».  
 

Cette réponse témoigne d’une assez bonne connaissance 
du sujet et s’explique par l’expérience  : 35% des Français 
sont en effet concernés ou ont été directement concernés 
par l’orthodontie  ; ils sont 49% à se déclarer indirectement 
touchés parce que l’un ou plusieurs de leurs enfants ou 
leurs frères et sœurs a/ont bénéficié d’un traitement 
orthodontique. Ils sont par ailleurs 83% à savoir que les 
chirurgiens-dentistes formés spécifiquement à cette 
pratique sont aussi aptes que les orthodontistes à mettre en 
place des traitements orthodontiques. 

*Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour la Fédération Française d’Orthodontie du 24 au 26 mars 2015 sur un échantillon de 1020 personnes 
représentatif des Français âgés de 15 ans et plus. 



L’innocuité et l’accessibilité de l’orthodontie, message assez bien reçu !  
 

89% des Français pensent qu’avec une bonne hygiène, un appareil orthodontique 
n’abîme pas les dents et 88% savent que l’orthodontie n’est pas seulement réservée aux 
enfants et adolescents mais que l’on peut en bénéficier à l’âge adulte. 
 

Oui, mais…L’idée reçue selon laquelle il est obligatoire d’enlever les dents de sagesse est 
encore présente chez 18% des Français. Par ailleurs, si les Français savent qu’un adulte peut 
bénéficier d’un traitement, ils sont 62% à penser que l’on ne peut pas débuter un traitement 
orthodontique avant l’âge de 11 ans-12 ans  ! Une croyance d’autant plus dommageable 
que débuter tôt un traitement, permet, en anticipant autant que possible les complications à 
venir, d’éviter ou d’alléger la prise en charge orthodontique qui pourrait être mise en place 
à l’adolescence… 

 
Les progrès réalisés depuis 20 ans : les Français ont bien suivi ! 
 

Si les Français désignent le coût, la durée du traitement et sa contrainte comme principaux 
inconvénients de l’orthodontie, ils ont conscience que de grands progrès ont été réalisés dans 
cette discipline médicale : ils ne sont en effet que 16% à penser que «  l’orthodontie n’a pas fait 
de progrès significatif en 20 ans ». Au titre des grandes améliorations qu’ils identifient,  près de 
85% des Français s’accordent sur la plus grande discrétion des appareils et 80% sur la moindre 
douleur induite par les traitements. Par ailleurs, 69% d’entre eux savent que les rendez-vous sont 
désormais plus espacés. 
 

Oui, mais…Cette conscience des progrès réalisés et de l’optimisation des résultats a son revers : 
en effet, 40% des Français pensent que «  les résultats d’un traitement orthodontiques  » sont 
définitifs. Or, la mâchoire « vit » et évolue avec l’âge, et il est donc possible de constater de petits 
déplacements des dents. Mais bonne nouvelle  : les bénéfices essentiels des traitements, eux 
seront durables.  
 

Mieux informer toutes les catégories de population :  
une nécessité et une priorité pour la FFO 
 

Si les Français ont une bonne appréhension des réalités de l’orthodontie, il importe de chasser les 
quelques idées reçue*. 
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*Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour la Fédération Française d’Orthodontie du 24 au 26 mars 2015 sur un échantillon de 1020 personnes 
représentatif des Français âgés de 15 ans et plus. 



 
Les bénéfices de l’orthodontie  

au-delà de l’esthétique  

Mastiquer aligné 
 

Pour une mastication satisfaisante, il faut que les deux mâchoires soient bien calées l’une par 
rapport à l’autre. « La bouche fermée peut se comparer à une boîte hermétique et des dents 
mal positionnées peuvent d’ailleurs être un signe de dysfonction. Les deux parties de la bouche 
doivent correspondre parfaitement, comme le bol et le couvercle d’une boîte  », explique le 
docteur Kerbrat, membre de la Fédération Française d’Orthodontie. En faisant grandir le 
maxillaire (mâchoire supérieure) et la mandibule (mâchoire inférieure), l’orthodontie permet de 
retrouver la bonne adéquation de la « boîte buccale  ». En effet, si le maxillaire n’est pas aussi 
développé que la mandibule, le patient ne mastiquera que d’un côté. Par ailleurs, une occlusion 
équilibrée favorise aussi une mastication bilatérale.  
  

Respirer par le nez 
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*Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour la Fédération Française d’Orthodontie du 24 au 26 mars 2015 sur un échantillon de 1020 personnes 
représentatif des Français âgés de 15 ans et plus. 

Il est bien évident que l’effet souhaité, et le plus visible, d’un traitement d’orthodontie est 
un bel alignement des dents. 97% des personnes interrogées dans le sondage Harris 
Interactive/FFO* s’accordent sur le bienfait visuel et esthétique d’un traitement 
orthodontique. Mais le véritable objectif recherché par l’orthodontiste est tout autre. En 
effet, ce traitement va améliorer certaines fonctions vitales du corps. Il ne s’agit pas 
uniquement de remettre les dents et les mâchoires droites, mais aussi de contribuer au 
bien-être du patient, et surtout, de lui assurer l’optimisation des 3 fonctions de la bouche 
que sont la mastication, la déglutition et la phonation. De plus, selon l’OMS, « La santé est 
un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d'infirmité ». 

La respiration nasale est une priorité, notamment dans le développement d’un enfant. Elle 
permettra aux mâchoires de se développer normalement et favorisera ainsi une bonne 
déglutition, et donc une bonne mastication. Il faut ainsi prêter une attention particulière à la 
respiration de l’enfant pendant son sommeil, car il n’est pas censé ronfler, ni dormir la bouche 
ouverte. « On sait en effet que la respiration buccale est un facteur de mauvais sommeil. Dans 
ce cas, le traitement d’orthodontie peut aider à lutter contre les problèmes ventilatoires, comme 
pour l’apnée du sommeil. En élargissant le maxillaire, l’orthodontiste élargira les fosses nasales, 
ce qui permettra à l’air de mieux circuler par le nez », explique le docteur Jean-Baptiste Kerbrat. 
 



À titre préventif 
 

Un traitement d’orthodontie permet d’éviter les risques de fractures des dents en avant, ainsi que 
les risques de caries. Ces derniers seront évités par une bonne hygiène elle-même facilitée par 
des dents bien alignées. Tout cela doit être surveillé vers l’âge de 6/7 ans. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, ce n’est pas l’esthétique qui prédomine mais les fonctions mécaniques : 
« quand il y a une bonne fonction, l’esthétique suit » affirme le docteur Kerbrat.   
 
Soutien moral 
 

Enfin, en complément de l’aspect fonctionnel, et au-delà de l’esthétique pure, il ne faut pas sous 
estimer l’apport moral voire psychologique d’un traitement d’orthodontie. Quand une personne 
n’ose pas sourire à cause de sa dentition, elle peut en subir des conséquences. Un joli sourire 
peut ainsi aider à s’assumer professionnellement. D’après le docteur Kerbrat, « On voit parfois des 
expressions du visage qui ne sont pas en adéquation avec la véritable personnalité de l’individu. 
Un air carnassier donné par des canines très en dehors ou un air sévère du à une mâchoire 
inférieure en avant peuvent porter préjudice socialement.  Se sentir agréable à regarder, c’est 
important pour le bien-être de la personne. »  
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Comment l’orthodontie améliore 

l’hygiène bucco-dentaire ? 
 

Selon le sondage Harris Interactive/FFO*, encore 40% des personnes interrogées 
pensent qu’un traitement orthodontique ne permet pas d’améliorer l’hygiène. Ils ont tort, 
car c’est bien le cas  ! On n’y pense pas immédiatement, mais un des bénéfices non 
négligeables du traitement d’orthodontie est bel et bien de favoriser et d’installer une 
bonne hygiène bucco-dentaire. L’apprentissage et l’habitude des bons gestes du 
lavage des dents sont des « effets secondaires » positifs du traitement. C’est aussi un bon 
réflexe que l’on garde toute la vie ! 
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La fonction première du traitement est l’alignement de la denture. 
Or, cette rectification facilite grandement l’étape du brossage des 
dents. Il est en effet beaucoup plus simple d’entretenir des dents 
bien alignées, plutôt que des dents inclinées - ou qui se 
chevauchent - et empêchent ainsi les poils de la brosse, ou le fil 
dentaire, de passer partout. Si les dents sont «  de travers  », 
l’élimination des  «  cachettes   à microbes » qui constituent la 
plaque dentaire, terreau des caries, sera plus aléatoire.  

D’après le docteur Aloé-Tavernier, membre de la FFO « un brossage efficace passe dans tous les 
recoins, y compris ceux qui sont moins accessibles, de manière à laver chaque dent, une par 
une ! On remarque d’ailleurs que quand les dents ne sont pas droites, elles sont plus foncées, plus 
jaunes et souvent plus entartrées.  » Finalement, un bel alignement des dents, c’est la garantie 
d’un brossage efficient. 

Des dents bien alignées sont plus faciles à brosser, c’est mécanique ! 

Personne ne connaît d’emblée les bons gestes pour un 
brossage efficace ; c’est une technique qui s’apprend. 
Dans sa pratique, le docteur Aloé-Tavernier observe que  
« même les parents ont besoin de leçons de rattrapage et 
découvrent parfois tardivement qu’ils ne se brossent pas les 
dents correctement !  » Pendant le temps du traitement, 
l’orthodontiste peut proposer de véritables "  travaux 
pratiques  ", avec, au besoin, une brosse et un miroir pour 
montrer au patient comment se laver les dents 
efficacement. 

L’hygiène bucco dentaire n’est pas innée, l’expliquer, c’est élémentaire ! 

*Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour la Fédération Française d’Orthodontie du 24 au 26 mars 2015 sur un échantillon de 1020 personnes 
représentatif des Français âgés de 15 ans et plus. 



QUELQUES INCONTOURNABLES À CONNAÎTRE POUR  
QUE LE BROSSAGE DES DENTS SOIT EFFICACE 

 

-  Brosser pendant au moins 2 minutes, et au moins 2 fois par jour,  
-  Brosser les dents une par une (même celles du fond) ET les gencives, 

-  Brosser par des mouvements circulaires ou verticaux, jamais horizontaux,  
-  Continuer à brosser quand la gencive saigne car c’est précisément le signe d’une 

inflammation due à un brossage insuffisant. 
-  Enfin, vérifier l’efficacité du brossage (à l’aide d’un miroir).  
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« Le praticien ne se lasse jamais de faire de la pédagogie, car la maîtrise de la technique 
du brossage demande patience et répétition». De plus, nous ne sommes pas égaux 
devant le risque de caries ou de gingivites, l’information doit donc atteindre le plus grand 
nombre pour éviter ces désagréments ou pathologies dentaires.  

 

Prendre soin de ses dents : les bonnes habitudes, c’est pour toute la vie ! 

Le temps du traitement comprenant le port de l’appareil et la contention est aussi celui de 
l’apprentissage. La fréquence et la régularité des rendez-vous (tous les 2 mois environ pendant 
une durée moyenne de deux ans) favorisent la répétition et donc l’assimilation des messages. 
La méthode de brossage enseignée pendant un traitement d’orthodontie permet une 
sensibilisation particulière au respect de l’hygiène. « On remarque souvent qu’un enfant (ou un 
adulte) qui n’a pas eu d’orthodontie n’a pas la même rigueur ni le même contrôle sur son 
hygiène dentaire. À force d’entendre expliquer la bonne technique du brossage, cela devient 
un automatisme… pour la vie…, comme nous l’espérons, nous orthodontistes », note le docteur 
Aloé-Tavernier.  
 
À l’issue d’un traitement, le patient aura les dents droites, mastiquera et respirera mieux, mais 
en plus il saura parfaitement comment se laver les dents ! 
  



 
La correction des dents,  

c’est pour la vie 

Un traitement orthodontique est-il stable ? 
  

Un traitement d’orthodontie va corriger une anomalie dentaire, une anomalie fonctionnelle, ou 
une anomalie du développement dento-facial. Une fois la correction obtenue, il s’agira d’assurer 
son maintien par une période de stabilisation, appelée « contention ».  
  

Cette phase de contention fait partie intégrante du traitement orthodontique correcteur ; 
traitement et contention sont indissociables. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie prévoit la 
prise en charge de trois ans de traitement, et de deux années de contention. Et même si le 
traitement orthodontique correctif dure souvent moins de trois ans, la contention, quant à elle, 
doit être assurée sérieusement et suffisamment longtemps. Pendant cette phase, le patient, 
informé des risques, est aussi responsable que le praticien des résultats obtenus. Un certain degré 
de récidive, difficilement prévisible, persiste ; il est extrêmement variable d’un patient à l’autre.  
  

Comme le rappelle le Dr Olivier Migault, de la FFO, «  la quantité de récidive d’un traitement 
orthodontique dépend de la qualité du traitement tout autant que du sérieux de la contention 
qui suivra. Mais un excellent résultat ne sera malheureusement pas l’assurance d’une stabilité 
absolue, tout comme une récidive ne sera pas la preuve d’un mauvais traitement  ». Bien 
heureusement, les résultats obtenus sont très majoritairement satisfaisants, même de nombreuses 
années plus tard. 
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Les dents vont-elles rebouger avec le temps ? 

Selon le sondage Harris Interactive/FFO*, 61% des personnes interrogées sont d’accord 
avec cette affirmation. La FFO souligne l’importance de distinguer les bénéfices d’un 
traitement orthodontique qui a soigné une anomalie et les petits problèmes 
d’alignements qui peuvent survenir au cours du vieillissement, naturel, de notre sourire. 

Les malpositions dentaires dues au vieillissement seront le plus souvent légères. Elles peuvent être 
plus importantes, surtout si elles se surajoutent à une malocclusion dentaire non résolue 
précédemment. Si on veut corriger ce phénomène naturel, il faudra un traitement d’orthodontie 
et une longue phase de contention, voire une contention définitive. 

Qu’il y ait eu traitement d’orthodontie ou pas, la longueur et 
la largeur de nos arcades dentaires diminuent légèrement 
avec l’âge. La taille des dents restant constante, cette 
contraction naturelle, même légère, occasionnera des 
malpositions dentaires, le plus souvent des incisives du bas. 
« Comme un visage prendra des rides avec le temps, nos 
dents ont tendance naturellement à s’encombrer, 
lentement, mais inexorablement  », explique le Dr Olivier 
Migault.	  
	  

*Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour la Fédération Française d’Orthodontie du 24 au 26 mars 2015 sur un échantillon de 1020 personnes 
représentatif des Français âgés de 15 ans et plus. 



Les dents de sagesse sont-elles responsables des malpositions dentaires ? 
  

Même si encore 40% des chirurgiens-dentistes le pensent et le disent à leurs patients, les dents de 
sagesse ne sont plus à désigner comme la raison principale de l’apparition tardive de 
malpositions dentaires.  
Certaines études récentes démontrent même l’absence de relation évidente entre la 
persistance des dents de sagesse et les encombrements dentaires. Les patients culpabilisent 
donc souvent à tort d’avoir trop tardé à faire extraire leurs dents de sagesse. Il reste toutefois 
conseillé de surveiller leur évolution, et de les faire extraire si elles ne se mettent pas en place 
spontanément, ni correctement. 
  

Le Pr Julien Philippe, ancien professeur à la faculté de chirurgie dentaire de l'université Paris VII, 
disait que, pour l’orthodontie comme pour toute autre spécialité médicale, « la recherche de la 
stabilité est une utopie parce que le vivant est, par nature, changeant et instable  ». Il faut 
apprendre à distinguer la stabilité qu’on est en droit d’attendre d’une correction orthodontique 
majeure, qui sera le plus souvent très satisfaisante, et les malpositions légères, souvent 
inévitables, dues au vieillissement naturel d’une arcade dentaire, malpositions auxquelles les 
dents de sagesse ne participent que faiblement. 
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Présentation de la  

Fédération Française d’Orthodontie 

L’Orthodontie est une spécialité reconnue depuis plus de 100 ans, d’abord aux Etats Unis puis en 
Europe où l’EOS (European Orthodontic Society) a presque le même âge. En France, James 
Quintero fonde la Société Française d’Orthodontie en 1921. D’autres Sociétés sont créées, 
regroupant des praticiens qui partagent la même philosophie (approche diagnostique et 
séquences cliniques), les mêmes objectifs de qualité (Study clubs) ou encore leur origine 
universitaire. Ces Sociétés se sont regroupées dans la Fédération Française d’Orthodontie (FFO) 
afin de rassembler leurs forces et mieux servir la profession. Julien Philippe en fut le premier 
Président en 2001, suivi de Pierre Planché puis de Gisèle Delhaye-Thépaut. 
 
Actuellement, 11 Sociétés Scientifiques sont rassemblées dans cette Fédération  : l’Association 
Française Pedro Planas, le Cercle d’Etude et de Prospective Orthodontique de Garancière, le 
Club Toujours Tout Droit, le Collège des Enseignants en Orthopédie Dento-Faciale, le Collège 
Européen d’Orthodontie, le Group Root Edgewise Advanced Technique, la Société 
Bioprogressive Ricketts, la Société Française de Begg et Tip-Edge, la Société Française 
d’Orthodontie Linguale, la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale, la Société Médicale 
d’Orthopédie Dento-Maxillo-Faciale. Depuis sa fondation, la Fédération est au service de 
l’Orthodontie, et a surtout pour tâche d’organiser et de faire évoluer cet outil professionnel que 
sont les Journées de l’Orthodontie qui ont lieu tous les ans le deuxième week-end de novembre. 

Cet événement annuel rassemble toute la profession  : orthodontistes, praticiens intéressés ou 
associés comme les chirurgiens maxillo-faciaux, orthésistes, assistantes, manipulatrices en 
radiodiagnostic, laboratoires et fournisseurs se retrouvent pour partager leur passion, leurs 
connaissances ou leur réseau de distribution. En 2014, 2500 personnes étaient présentes, avec 
120 conférenciers, et ces chiffres sont en constante augmentation. Les séances des Journées 
sont très variées, avec des cours pré congrès où les confrères internationaux les plus réputés 
viennent partager leur expérience, puis ce sont des séances plénières ou des ateliers qui se 
côtoient dans six salles ou auditoriums. Le programme propose des journées particulières pour les 
assistantes, les orthésistes ou les autres spécialités médicales. Comme dans les autres spécialités 
médicales, ces journées évoluent et proposent des séances de consensus, des conférences 
interactives où les étudiants en fin de spécialité sont invités à présenter leurs travaux de mémoire. 

Dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC), la FFO pourra aider au progrès 
scientifique. Modèle œcuménique de la vie scientifique en orthodontie, la Fédération œuvre 
également à la reconnaissance de l’importance de la profession dans le domaine de la santé.  
 

Une bourse d’aide à la recherche, un travail de relation avec les médias et le grand public pour 
veiller à l’image de la profession, des réunions scientifiques régulières, voilà quelques-unes des 
tâches qui font la fierté de cette Fédération.  

HISTORIQUE 

LES JOURNÉES DE L’ORTHODONTIE 

LE FUTUR POUR LA FÉDÉRATION 

11 



 
Sites de la FFO et réseaux sociaux 

SITES INTERNET 

orthodontie-et-vous 

Tout public : www.orthodontie-et-vous.fr 
 

Professionnel : www.orthodontie-ffo.org 

@FFOrthodontie 

RÉSEAUX SOCIAUX 

FFOrthodontie 
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