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LES
INTERDICTIONS
- Pas de chewing-gum

IMPORTANT
Les Docteurs DUNGLAS & FORESTIER
te demandent de prévenir en cas de

- Pas de bonbons durs ou collants

problème: gêne, douleur, décollement

- Pas de caramel

d’une attache…

- Pas de chose collante (exemple :
Mars,Snickers….)

Si l’appareil te paraît endommagé tu
peux nous faire parvenir une photo par
email pour que nous puissions

- Ne mange pas les croûtons, évite les
sandwichs baguettes, opte pour des
sandwichs pain de mie, pain au lait.

Si une attache est décollée cela

- Ne mordille pas de stylos.

demande une certaine préparation, il

- Ne te ronge pas les ongles.

est préferable de nous prévenir avant

- Il ne faut pas croquer dans des
aliments durs (pommes, fruit à noyau),
mais les couper en morceaux.
- Il faut mâcher délicatement au fond.

visualiser le problème.

ton RDV: Tu permets ainsi à l’équipe

On vient de te poser:

de faire le nécessaire et tu évites un
temps d’attente plus long quand tu es
sur le fauteuil.
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DES BAGUES

	
  

LES ATTACHES
OU BRACKETS	
  
Elles servent à aligner les
dents.
Il faut distinguer les différentes
parties de cet appareillage :

	
  

LE BROSSAGE
Brosse les dents du bas et du haut
séparément.
Au-dessus et en dessous des
attaches.

LE TRAITEMENT
Il est normal que les dents soient
sensibles après la visite chez
l’orthodontiste car elles cherchent à
prendre une nouvelle position.

Avec la pointe de la
brosse à dents, fais un mouvement
rotatif sur chaque attache.
L’arc

Les attaches ou brackets
Les tubes

Continue en brossant de la gencive
vers la dent.

- Tu peux prendre du Doliprane®
après ton passage au cabinet pour te
soulager.

Fais le tour de toutes les dents sans
oublier le dessus.
Le brossage est très important surtout
lorsque l’on porte des bagues afin
d’éviter les tâches et les caries.
Il est indispensable de se brosser les
dents pendant 3 minutes, 3 fois par jour
après chaque repas.
Des brosses à dents jetables sont à ta
disposition au cabinet dans la zone de
brossage, n’hésite pas à en faire usage
avant chaque RDV.

	
  
Si une attache t’irrite les lèvres ou
l’intérieur des joues, sèche l’attache
avec un mouchoir en papier et
applique un petit morceau de cire
dessus.

