Qu’est-ce que c’est ?
C’est un appareil fixe fait d’une partie d’acrylique qui s’appuie derrière tes
dents du haut à l’avant et un fil de métal qui tient à l’aide de deux bagues
cimentées sur tes premières molaires permanentes.
À quoi sert-il ?
Cet appareil sert à faire avancer la mandibule (maxillaire inférieur) pour
corriger l’occlusion (façon dont ferment les dents). Jumelé à des appareils
fixes (boîtiers) il permet de corriger simultanément l’alignement des dents
et des maxillaires (alignement squelettique). À chaque visite nous
vérifierons l’évolution du traitement. Il se peut que tu trouves un peu
bizarre ta nouvelle façon de fermer les dents ensemble puisque tes molaires ne se touchent pas. Ne t’Inquiète pas
c’est normal et ceci permet d’ouvrir ton occlusion.

Pendant combien de temps dois-je le porter ?
Ça varie, de 8 à 15 mois.

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.
Il est important de ne pas jouer avec l’appareil avec la langue (soulever…) car cela fait décimenter les bagues et
peut fatiguer le métal qui se rompra à la longue. Si tu t’aperçois qu’une des bagues bouge ou n’est plus cimentée
téléphone-nous dans les plus brefs délais afin qu’on remédie à la situation.

Troubles de langage et mastication :
Il se peut que les attaches au palais ou dans les joues irritent ta langue ou les joues, si c’est le cas, place un
morceau de cire comme on te l’a montré pour les premiers jours, le temps que les tissus s’endurcissent.
C’est possible que tu éprouves des troubles de langage durant les premiers jours. Un bon truc si tu veux
t’améliorer rapidement c’est de parler avec ta famille ou de lire un livre à voix haute.
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.

Le succès de ton traitement dépend grandement de toi.
Toi, tes parents et nous formons tous une équipe !
Si tu as des questions n’hésite surtout pas à nous contacter, il nous fera plaisir d’y répondre.
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