
Une intervention dès le jeune âge grâce 
au RCC®
La génétique détermine la taille de future de votre enfant 
mais la forme du bas de visage est influencé par des 
facteurs extérieurs tel que la respiration et la mastication. 
Les mâchoires sont les seules parties du corps qui peuvent 
être ré harmoniser en période de croissance et ceci dès 
qu’une malformation est détectée avec un appareillage 
simple dès 3 ans : Le RCC®
Le Régulateur de Croissance Contrôlée sur lequel le Dr. 
Bergeyron à consacré la majeure partie de ses travaux de 
98-99 pour le finaliser en 2008, possède deux caractéristiques 
essentielles : il est amovible, et sur-mesure. Le fait que 
l’appareil soit amovible est essentiel pour ne pas créer de 
choc. Si l’enfant éprouve une gêne, ce qui est normal, il 
peut l’enlever, et s’y habituer progressivement. Et puis il faut 
que l’appareil soit fait sur mesure, à partir d’une empreinte.

Chaque enfant né avec un potentiel de 
croissance qui s’exprime le plus naturellement 
possible en fonction des gènes des parents. 
Il est cependant reconnu aujourd’hui que 
cette expression génétique est influencée 
par des facteurs que nous ne maitrisons pas 
toujours tels que la pollution et l’alimentation. 
Comme tout arbre est planté avec un tuteur 
nous pensons que chaque enfant mérite un 
appareillage lui permettant d’exprimer le 
maximum de son potentiel génétique sans 
transformer son patrimoine. 
d'un simple avis avec l'un de nos orthodontistes  
pour une consultation jusqu’à un bilan complet 
en une seule séance d’une heure, nous vous 
conseillons et proposons des traitements de 
haute technologie adaptées et personnalisées 
à votre demande et vos besoins.

Trois facteurs déterminent l’âge auquel 
on peut commencer un traitement.
Tout d’abord l’enfant. Est-il prêt à porter un appareil ? 
C’est important parce que ce n’est pas si simple.
Deuxièmement, les parents. Si les deux parents ne sont 
pas convaincus  du traitement qu'on évoque avec 
eux, l’appareil ne marchera pas, parce que leur rôle 
est primordial pour accompagner leur enfant.
Et enfin troisième facteur : il faut que nous, professionnels, 
soyons équipés pour réaliser une empreinte sur un jeune 
enfant et disposons d'un laboratoire capable de créer 
un appareil sur mesure.
  

LES DENTS DE LAIT 
3 À 6 ANS 
Ces traitements sur les dents de lait agissent comme 
un tuteur pour traiter les décalages des mâchoires et 
permettre une croissance harmonieuse.
En stimulant la croissance de l’os, ces appareillages 
comme un tuteur pour traiter les décalages des 
l’évolution, l’alignement et la coordination des dents 
définitives.
Les dents, chez l’enfant, sont particulièrement 
vulnérables et leur croissance est souvent perturbée 
par une malformation, un pouce, une tétine, la pollution 
ou encore une alimentation trop molle. Cela peut 
modifier la structure de la dentition et poser des 
problèmes orthodontiques.

LES DENTS EN ÉVOLUTION 
7 À 10 ANS
Le régulateur de croissance contrôlée est toujours 
préconisé même si la croissance de la face et des 
fonctions n’est plus aussi intense. Il prendra aussi en 
charge le repositionnement des dents définitives qui 
apparaissent.   
   

L’orthodontie de l’Enfant

Agissez 
Consultez 

Ayez un avis 
médical

pour garantir un sourir esthétique 
et fonctionnel de votre enfant. 

By B and Smile®

« Plus on commence tôt plus on aide la nature dans 
une position physiologique guidée par la 
génétique de chacun et intemporelle. Plus c’est tôt, 
plus on aide, plus c’est naturel, plus c’est stable mais 
plus c’est long. Plus on commence tard plus on force 
la nature dans une position prédéterminée scientifiquement 
en fonction de l’évolution instantanée des connaissances. 
Plus c’est tard, plus on force, moins c’est stable mais c’est plus 
rapide. » 

Dr.Patrice Bergeyron 
  Expert en technique d’appareillage 
  transparent et invisible.
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  On ne soigne pas un patient pour le 
jour de la fin de traitement mai pour 
que son traitement l’accompagne 
tout au long de la vie.     

 

Santé, bien être et fiabilité !

Expert en technique d’appareillage 
transparent et invisible.

Dr.Patrice Bergeyron

Dans le livre l’Orthodontie du sourire publié en 
2018 aux éditions du Chatelet, le Dr Patrice 
Bergeyron, médecin dentiste spécialiste en 
Orthodontie, présente les étapes qui lui ont 
permis en s’appuyant sur une expérience clinique 
de 30 ans, d’établir les principes de l’orthodontie 
esthétique et fonctionnelle du sourire.
Il s’agit d’une approche innovante, prise en 
charge globale du patient dans le respect de la 
biologie orientée vers la santé buccodentaire et 
son maintien, permettant au cours d’un traitement 
orthodontique de maintenir ou d’améliorer le 
sourire.
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