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Le sourire

L’orthodontie ou orthopédie dento-maxillo-faciale est une  
spécialité médicale pratiquée par des stomatologues compétents 
ou des chirurgiens dentistes spécialistes. Elle consiste à prévenir et 
corriger les déformations des mâchoires et des dents. 
L’orthodontiste veille à leur bon alignement et positionnement 
dans la bouche. Il s’assure également de la bonne relation des 
dents entre elles lorsque les mâchoires sont fermées. 
Enfin le patient doit être en harmonie avec les fonctions de 
respiration, mastication et déglutition.
Le traitement dure en moyenne 24 mois. Le patient est appa-
reillé de bagues vestibulaires (comme pour les adolescents, 
transparentes ou en acier), de bagues à l’intérieur des dents 
(technique linguale) ou bien de gouttières invisibles invisalign.



Vos intervenants
Docteur 
Jean-Baptiste Kerbrat

Ancien chef de clinique assistant 
des hôpitaux de Rouen
Attaché au CHU de Rouen
Responsable de l’enseignement 
en ODMF Université Paris VI
Responsable du département 
d’ODMF à l’hôpital salpêtrière 
Paris.
Chirurgie maxillo-faciale 
& stomatologie.
Orthopédie  dento-maxillo-faciale.

Docteur 
Annette Kerbrat

Ancienne attachée au CHU 
de Rouen.
Médecin stomatologiste 
compétent en ODMF.

Services et soins proposés

Le traitement diffère selon l’âge du patient. 
• Chez le tout petit, les malformations sont souvent dues à des 

facteurs externes. Par exemple, 
sucer le pouce peut déformer la 
mâchoire, respirer par la bouche 
entraine un palais trop petit ou bien 
la langue peut déplacer la mâchoire 
et les dents, les empêchant de 
pousser normalement. Certains 
appareils peuvent aider à éviter 
cela et une rééducation est souvent 
nécessaire.

• Chez les 8-11 ans, la croissance des premières dents défi-
nitives provoque généralement un chevauchement. C’est à 
cet âge qu’il est possible d’agir sur la croissance des deux 
mâchoires.
• Pour les 11-17 ans, les problèmes rencontrés sont souvent le 
manque de place ou des maxillaires trop décalés. Dans ce der-
nier cas, seule la chirurgie peut donner un résultat puisque la 
croissance est finie. Pour ce qui est du réalignement des dents, 
l’orthodontie est préconisée avec la pose de bagues et de fils 
métalliques qui provoquent le déplacement dentaire.
• Chez l’adulte, l’orthodontie qui est de plus en plus 
pratiquée se fait en priorité par des méthodes invisibles.

‘‘L’objectif 
est d’obtenir une 
bouche saine et 
fonctionnelle. ’’  JB.Kerbrat

Sur rendez-vous, Tél. 02 35 98 52 62



Centre médico chirurgical et d’esthétique
49, rue jeanne d’arc

76000 Rouen
-----------------------------------------------------

Secrétariat / Accueil
Horaires d’ouvertures

Du lundi au vendredi 8h/12h - 14h/17h.
Le samedi matin, sur rendez-vous.

Contacts
Tél : 02 35 98 52 62

contact@aesthetika.fr
-----------------------------------------------------

Parking
Q-park

2 B rue St Eloi, 76000 Rouen
02 32 08 11 70
Rouen park

Place du Vieux Marché, 76000 Rouen
02 35 88 59 66

-----------------------------------------------------
Métro

Palais de Justice
-----------------------------------------------------

www.aesthetika.fr
-----------------------------------------------------


