Instructions de port de
L’appareil amovible fonctionnel.

Avant le traitement

Cet appareil orthopédique corrige le décalage des
maxillaires et rééduque les fonctions buccales.
Tu devras le porter plusieurs mois. Alors patience.
Au début il va te gêner pendant quelques jours pour parler
et avaler ta salive. Ensuite tu vas t’habituer.
Il n’est pas conçu pour s’accrocher sur tes dents. Il est
donc normal qu’il ne tienne pas fermement. Cette mobilité
Port de l’appareil amovible est destinée à te faire exécuter des mouvements avec ta
mandibule et à le maintenir avec ta langue (rééducation
linguale).
Durée de port : 14 heures par jour, après l’école et la
nuit.
- C’est une moyenne : il faut donc noter tes heures et
faire le total par semaine (98 heures).
- C’est un minimum.
- Cela doit être régulier : 1 jour sans appareil fait
perdre 3 jours de correction, 3 jours font perdre 1 mois,
1 semaine fait perdre la totalité.

Après le port de l’appareil amovible

Nettoyage de l’appareil :
- Brosse ton appareil tous les matins avec du dentifrice,
rince le et sèche le avant de le ranger dans sa boîte.
- Deux fois par semaine tes parents doivent le
désinfecter en le faisant tremper une demi-heure dans
une solution composée d’1/3 d’Eludril (bains de
bouche) et de 2/3 d’eau.

Appareil amovible fonctionnel

Port de l’appareil amovible

Réglages de ton appareil :
Seul un orthodontiste est habilité à régler ton appareil. Il
faut donc le rapporter à chaque visite.

Après le port de l’appareil amovible
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Avant le traitement

Précautions :
- Ne cours jamais avec ton appareil en bouche.
- Retire le pour toute activité sportive.
- Enlève le pour manger.
- Ne le porte pas en voiture.
- Attention aux chiens et aux chats. Ils peuvent mordre et
casser ton appareil.
- La résine est cassante : attention à ne pas le faire
tomber.

