Qu’est-ce que c’est ?
C’est un appareil fixe qui peut-être transformé en amovible par nous lorsqu’il a
terminé son travail.
À quoi sert-il ?
Il sert à maintenir tes dents en place après avoir enlevé l’expansion palatine pour
garder tes dents dans leur position correctement. Quelquefois, il sert d’ancrage
durant ton traitement avec des appareils fixes. Il permet aussi au besoin de pouvoir bouger tes molaires dans les trois
dimensions.
Combien de temps dois-je le porter
C’est variable, de 6 mois à 2 ou 3 ans selon les besoins.
Irritation et blessures :
Il se peut que la langue ou les joues soient incommodées par ce nouvel appareil. Nous te montrerons comment placer
la cire afin d’adoucir les irritants pour les 2 premières semaines, le temps que les joues et la langue s’habituent. Le fil
au palais est incommodant pour les premiers jours mais la langue s’y habituera rapidement. Le fil au palais étant très
rigide, il exerce une forte pression sur les 2 dents attachées. Cela occasionnera une sensibilité et de la difficulté à
mastiquer pour la première semaine. Durant les premiers jours, tu peux manger des aliments mous comme des pâtes
alimentaires, des œufs, de la soupe, des céréales, des pâtés et évite de manger des aliments durs et difficiles à
mastiquer. Tu peux prendre Tylénol ou Advil pour te soulager au besoin.
Entretien :
Nous recommandons une bonne hygiène pour le garder propre, en bon état et éviter d’avoir des problèmes. Un
brossage à la suite des repas puis l’utilisation d’un enfileur et de la soie dentaire ou la soie Super Floss d’Oral B pour
empêcher qu’il se forme une accumulation de plaque et de nourriture sur ton palais et sous ton appareil.
Urgence :
Si à un moment donné, tu ressens de la douleur ou un mouvement inhabituel de ton appareil c’est important que tu le
dises à tes parents pour qu’il le vérifie et communique avec nous dès que possible. Si tu penses que l’appareil est
décimenté en partie ou au complet, il est important que tu nous téléphones pour fixer un rendez-vous et que tu
remettes l’appareil sur tes dents, à sa position initiale en attendant ce moment. Tu dois communiquer avec nous afin
de le recimenter. S’il n’est pas porté en attendant qu’on recimente les dents vont se déplacer (en aussi peu que 1 ou 2
jours) et l’on devra retourner en arrière. Il se peut même que l’on ait à refaire un nouvel appareil avec des frais
supplémentaires.
Le succès de ton traitement dépend grandement de toi !
Toi, tes parents et nous formons tous une équipe !
Si tu as des questions ne pas hésiter à nous contacter, il nous fera plaisir d’y répondre !
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