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CALENDRIER POUR UN TRAITEMENT D’ORTHODONTIE
avec chirurgie

AVANT TRAITEMENT :
1)

Prenez rendez-vous : dès votre sortie du cabinet téléphonez tout de suite au chirurgien
maxillo-facial. Son agenda est chargé et les premiers rendez-vous disponibles souvent à 1
ou 2 mois (Dr Deffrennes - cabinet : 01 43 87 92 52, parfois délais plus courts à l’hôpital
américain : 01 46 41 27 81).

2)

Réunion des informations orthodontiques : photos, radios, moulages, sont réalisés ici au
cabinet, ainsi que les explications du traitement orthodontique et la remise d’un devis.
Vous les emportez avec vous pour voir le chirurgien.

3)

Visite chez le chirurgien avec moulages et radiographies. Il y a souvent une heure
d’attente, prévoyez de quoi lire ainsi que toutes vos questions par écrit : le chirurgien a
l’habitude et va vite !

4)

Debriefing au cabinet : le Dr Alexandrian vérifie avec vous que toutes les
informations transmises sur la chirurgie orthodontique sont bien claires et répond à
toutes les questions restées en suspend pour s’assurer que vous ayez tous les éléments
de décision en main.

PENDANT LE TRAITEMENT :
L’intervention chirurgicale a lieu après le début du traitement d’orthodontie, aux 2/3 de sa durée
environ, sans dépose de bagues.
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1.

Début du traitement d’orthodontie : la date d’intervention chirurgicale doit être bloquée
auprès du chirurgien selon vos impératifs personnels et aux 2/3 du temps de traitement
prévu.

2.

2 mois – 1 mois et demi avant la date de l’opération : réalisation au cabinet des
empreintes pré-opératoires.

3.

1 semaine après : vous récupérez vos moulages + toutes vos radiographies existantes au
cabinet.

4.

Juste après : vous voyez le chirurgien avec vos moulages + radios pour vérifier que
l’opération peut bien être réalisée à la date prévue.

5.

2 semaines après : activation au cabinet selon les conclusions de la visite auprès du
chirurgien.

6.

Le jour même de cette activation ou juste la veille de l’opération : nous vous posons des
crochets préopératoires entre chaque dent sur les arcs pour faciliter le travail du
chirurgien et le port d’élastiques ensuite. Vous gardez les appareils en bouche pour
l’opération, ils seront très utiles au chirurgien.

7.

Opération : arrêt maladie – pendant 3 à 4 semaines nourriture liquide puis semi-liquide
port d’élastiques 24h/24.

8.

4 semaines environ : vous venez nous voir pour que nous puissions retirer quelques
crochets, ou boutons, et doser vos élastiques (le port reste de 24h/24) !

9.

6 à 8 semaines après l’opération : nous remplaçons les arcs avec crochets par d’autres
moins gênants et dosons vos élastiques. Le port reste souvent encore 24h/24 (malgré les
dires du chirurgien) pendant 3 mois après la chirurgie.

10.

2 à 5 mois après la chirurgie : port des élastiques la nuit et enfin débaguage ! Vous
reprenez progressivement une mastication à 100 % sur aliments durs.

11.

Commence alors la phase de contention : fils collés à l’intérieur en haut et en bas.
En général, le gonflement a disparu à 80 % à 6 semaines de l’opération et à 100% à 6
mois.

SELARL au capital de 18 000 euros

R.C.S. Paris D 443 489 752

