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BONNES PRATIQUES
Après tout traitement orthodontique il est indispensable

de maintenir les résultats acquis par un sys-

tème de contention sous peine de récidive. Le

Dr M. Mujagic vous dévoile ses astuces pour

coller aisément un fil de contention. A suivre…

”Pages 50 & 51

POSTER
Corriger des anomalies fonctionnelles, dentaires et sque-

lettiques. Un cas multidisciplinaire mis en images par nos

futures consœurs qui se sont distinguées lors de la présen-

tation de leur poster lors des JDN.

”Page 54

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le Dr E. Hamade a montré l’utilité d’un laser basse puissance

(Ga-Al-As) pendant un traitement orthodon-

tique .Le taux de densité osseuse s’est accru

considérablement et le niveau de la douleur

s’est abaissé. Une technique d’avenir ?

”Pages  52 & 53

GREENSBURG, PENNSYLVANIE,

ETATS UNIS : Pour la première fois,

les chercheurs ont étudié l’effet des

textos sur les niveaux de la douleur

et de l’anxiété auto-déclarés des pa-

tients. Entre autre conclusion, ils

ont constaté qu’un texto envoyé

par le cabinet d’orthodontie après

la mise en place initiale de leur trai-

tement a entraîné une diminution

de la perception de la douleur.

L’étude a porté sur 39 patients

âgés de 10 à 18 ans équipés d’un por-

table personnel et qui ont reçu un

traitement orthodontique bi

maxillaires en technique Edgewise

(l’Edgewise est un appareillage

amovo-inamovible qui comporte

des éléments fixes et des éléments

interchangeables). Le premier

groupe constitué de quinze filles et

de cinq garçons a reçu des messa-

ges structurés, standardisés, prodi-

guant des encouragements et des

conseils pour leur bien être. Un

groupe témoin constitué de dix

filles et de neuf garçons n’a pas reçu

de message après la mise en place

de leur traitement orthodontique

initial.

Sept jours après le traitement, les

deux groupes ont rapporté un cer-

tain degré de douleur et d’anxiété.

Cependant, les chercheurs ont obs-

ervé que l’intensité moyenne de la

douleur a augmenté et que la pé-

riode d’inconfort auto déclaré était

plus importante dans le groupe té-

moin par rapport au groupe qui a

reçu le texto.

Pourtant, en ce qui concerne l’an-

xiété, les chercheurs n’ont pas

trouvé de différence significative

entre le groupe qui a reçu le mes-

sage et le groupe témoin. L’anxiété

auto-déclarée a atteint son apogée

le jour après la pose de l’appareil or-

thodontique disent-ils.

Des études antérieures ont mon-

tré que la douleur et l’inconfort ha-

bituellement causé par le place-

ment initial des appareils d’ortho-

dontie est une des raisons majeu-

res pour éviter un traitement

orthodontique. Par conséquent, les

chercheurs recommandent aux or-

thodontistes et à leur personnel de

faire en sorte que le patient soit le

plus confortable possible, et une fa-

çon d’y parvenir est par une com-

munication accrue en cabinet des

patients.

Selon un rapport publié en Avril

par Experian, fournisseur mondial

d’outils analytiques et de services

de marketing, plus de 9 adultes sur

10 américains (93 pour cent) possè-

dent un téléphone mobile, et les

propriétaires de Smartphones

âgés de 18 à 24ans envoient et reçoi-

vent près de 4000 messages par

mois.

L’envoi de textos peut réduire le niveau de
douleur des patients soignés en orthodontie
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Les textos adressés par le cabinet d’orthodontie pourraient conduire à une réduc-
tion de l’intensité de la douleur au cours de la phase initiale du traitement ortho-
dontique.

SEOUL : Corée du sud : de nomb-

reux patients éprouvent des ni-

veaux significatifs de douleurs ou

d’inconfort après la mise en place

de séparateurs précédant la pose

des bandes métalliques pour sépa-

rer les molaires Maintenant, une

équipe de chercheurs coréens a

suggéré que la thérapie laser peut

être un moyen efficace de réduire

cette douleur orthodontique.

L’étude a inclus 88 patients qui

ont reçu des séparateurs en  élasto-

mères au niveau des premières mo-

laires. Pour déterminer si la théra-

pie laser de faible niveau (LLLT) au-

rait un effet sur la perception de la

douleur après la pose de  cette  sépa-

ration, des patients ont été assignés

au hasard à un groupe laser, une

diode électroluminescente (LED),

groupe placebo et un groupe té-

moin.

Après l’irradiation des molaires

pendant 30 secondes toutes les 12

heures pendant une semaine, des

différences significatives dans la

perception de la douleur entre les

trois groupes ont été signalées. Les

chercheurs ont observé que les sco-

res de douleur dans le groupe laser

ont été significativement plus fai-

bles que dans le groupe témoin jus-

qu’à 24 heures après la pose. Cepen-

dant, aucun effet n’a été observé

dans le groupe LED.

Ainsi, les scientifiques ontconclu

qu’utiliser le LLLT fréquemment

peut être un moyen efficace pour

réduire la douleur orthodontique

pour le premier jour après le place-

ment de séparation.

En outre, les chercheurs ont obs-

ervé que la perception de la douleur

n’était pas significativement diffé-

rente selon l’âge ou le sexe. Cepen-

dant, l’effet de l’irradiation laser a

été plus prononcé chez les sujets

masculins.

Selon l’étude, l’effet peut être

principalement attribué aux pro-

priétés anti-inflammatoires du la-

ser et son effet régénérateur sur les

neurones. Des études antérieures

ont montré que le  LLLT peut aug-

menter l’approvisionnement en

sang et favoriser la guérison des tis-

sus dentaires.

L’étude, intitulée « Effet de l’irra-

diation laser fréquentes sur la dou-

leur orthodontique », a été publié

dans le numéro de Juillet de la re-

vue d’orthodontie Angle.

La thérapie au laser peut aider à soulager la
douleur après un traitement orthodontique

L’intensité de la douleur ressentie au cours d’un traitement  orthodontique peut être plus élevée que celle faisant suite à une ex-
traction.
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