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RÉSUMÉ – Si un patient considère que son traitement d’orthodontie est un échec,
il peut demander réparation à son praticien. Le plus souvent, les patients mécon-
tents font appel à leur assurance responsabilité civile lorsqu’elle comporte une option
« protection juridique ». La compagnie d’assurance du patient entre alors en contact
avec la compagnie d’assurance du praticien. Les trois quarts des litiges sont trai-
tés par les compagnies d’assurance mais, si un accord ne peut intervenir ou si la
compagnie d’assurance du praticien établit qu’il n’est pas fautif, le patient peut saisir
le Tribunal de Grande Instance. Le juge nomme un expert judiciaire qui examine le
patient et doit répondre à une mission bien précise, comportant une douzaine de
questions. Les conseils d’experts judiciaires sont alors précieux aux orthodontistes,
en particulier concernant le devoir d’information et l’importance du dossier médical,
pour éviter que leur responsabilité soit engagée à la suite d’un traitement.
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ABSTRACT – Orthodontic treatment failure: the advice of a forensic expert. If
patients consider that their orthodontic treatment is a failure, they can claim compen-
sation from their practitioner. Most often, discontented patients call on their third-party
liability insurance when they are covered for “legal expenses protection”. The pa-
tient’s insurance company will then get in touch with the practitioner’s insurance firm.
Three-quarters of all claims are dealt with by the insurance companies. However, if
an agreement cannot be reached or if the practitioner’s insurance company manages
to establish that he/she is not at fault, the patient can apply to the Tribunal de Grande
Instance, the French Regional Court. The judge appoints a forensic expert who will
examine the patient and follow a very precise procedure involving a dozen different
questions. The advice of the forensic expert is therefore very valuable to orthodon-
tists, in particular regarding their duty to inform patients and the importance of the
medical file in order to avoid being held accountable following a course of treatment.

Que doit faire le praticien, pour éviter que sa res-
ponsabilité soit engagée à la suite d’un traitement ?

Concernant le devoir d’information :
Le praticien doit donner une information claire,

loyale, appropriée.
La loi du 04 mars 2002 a précisé le contenu

de l’information : le patient doit être informé sur
les différentes investigations, traitements, ou actions
de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur
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urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent, les autres solutions possibles et les
conséquences en cas de refus. Lorsque postérieu-
rement à l‘exécution des investigations, traitements
ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifiés, la personne concernée doit être informée
sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Avant un traitement d’orthodontie, l’information
doit être donnée en langage simple et intelligible
sur le plan de traitement, la durée du traitement,
la contention et la durée de la contention, la né-
cessité d’autres investigations (ORL), la nécessité de
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collaboration avec d’autres disciplines (kinésithéra-
pie, chirurgie maxillo-faciale), les solutions alterna-
tives, les différents appareils et la gène qu’ils peuvent
éventuellement provoquer, les complications éven-
tuelles (résorption radiculaires, problèmes d’ATM)
les obligations à respecter pendant le traitement
(concernant l’hygiène, l’alimentation, la coopération)
et la possibilité pour l’orthodontiste d’interrompre
un traitement en cas de mauvaise hygiène ou de non
respect des consignes.

Cette information doit être orale et réalisée par
le praticien lui-même. Elle peut être accompagnée
d’une information écrite (qui n’est pas obligatoire,
mais conseillée) qu’il est préférable de faire signer
par le patient, car la charge de la preuve de l’informa-
tion incombe au professionnel de santé (Art L1111-2
alinéa 7 du CSP).

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli
préalablement à tout acte médical : le patient a le
droit à son intégrité physique et à participer à la dé-
cision médicale.

Quelles sont les preuves de l’information ?

– le nombre de consultations avant le début du trai-
tement ;

– une fiche personnalisée explicitant les avantages,
les contraintes, les risques du traitement compor-
tant le consentement éclairé du patient signé ;

– les livrets d’informations donnés au patient ;
– les commentaires sur la fiche clinique du patient ;
– le devis, qui est obligatoire et qui peut être plus

ou moins détaillé ;
– les courriers avec les autres praticiens.

Concernant le traitement réalisé, l’expert doit ré-
pondre aux questions suivantes :

– connaître l’état médical du demandeur avant les
actes critiqués,

– dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents
et conformes aux données acquises de la science
médicale.

Le praticien doit fournir les documents essentiels
suivants :

– les éléments nécessaires au diagnostic : mou-
lages, radiographies, photographies (ces docu-
ments doivent être datés et identifiés) ;

– le plan de traitement ;
– la fiche clinique qui doit être lisible et détaillée

avec le plus d’indications possibles sur les diffé-
rentes étapes cliniques ;

– les différents écrits : courriers aux parents ou
entre praticiens, compte-rendus opératoires etc. ;

– les fiches techniques de laboratoire ;
– les radiographies de contrôle réalisées pendant et

après le traitement.

L’orthodontiste, sauf exception, n’est pas soumis à
une obligation de résultats, mais à une obligation de
moyens. En cas d’échec du traitement, l’expert de-
vra rechercher si le praticien a tout mis en œuvre
pour corriger les dysmorphoses corrigibles et si l’in-
formation a bien été donnée à toutes les étapes du
traitement, si le traitement a été bien conduit, si le
temps de traitement n’a pas dépassé la durée prévue,
si une surveillance radiographique a bien été réalisée
pendant tout le traitement (pour détecter tout début
de résorption radiculaire par exemple).

« Échec de traitement » n’implique pas systéma-
tiquement « mise en cause du praticien ».

Pour que la responsabilité civile professionnelle
d’un praticien soit engagée, il doit avoir commis
une faute, que celle-ci lui soit directement imputable
avec certitude et qu’elle ait créé un préjudice pour le
patient.


