
 
Comment gérer les INCIDENTS de traitement en orthodontie pendant 

les vacances. 
 
1- avec un appareillage de type « bagues » : 

 Irritations, aphtes : causés par le frottement des appareils, il suffit d’appliquer de la cire orthodontique sur la partie 
qui accroche (vous en trouverez en pharmacie, vous pouvez également utiliser de la cire alimentaire, celle du babybel 
par exemple), un gel cicatrisant peut également être appliqué pour soulager la muqueuse irritée ou la lèvre. 

 Arc sorti de son attache au fond : vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous 

https://www.youtube.com/watch?v=ultwBJEAnic 

 Arc qui dépasse : couper le morceau de fil qui dépasse avec un coupe ongle 

 Attache décollée :  
 Si il s’agit du dernier bracket au fond : le récupérer et couper l’arc derrière la dernière attache orthodontique 
 Si il s’agit d’un bracket intermédiaire (entre 2 autres bagues qui, elles, sont collées) : le laisser en place cela ne 

risque rien. 
 Préservez votre stock d’élastiques : changez vos élastiques toutes les 48h au lieu des 24 heures habituellement 

recommandées si votre stock est insuffisant. 
 

2- avec votre traitement Invisalign (gouttières) : 

 un bouton est décollé : arrêter de porter vos élastiques et continuer de porter vos aligneurs 

 Aligneur qui blesse l’intérieur de la joue ou de la lèvre : le rentrer à l’aide d’une pince vers l’intérieur, surtout ne pas 
le couper 

 Aligneur qui blesse contre la gencive : limer légèrement avec une lime à ongle 

 Aligneur cassé ou perdu : si cela fait une semaine que l’aligneur est porté, passer sur le suivant, si cela fait moins 
d’une semaine, remettre l’aligner précédent 

 Si vous n’avez plus de nouvel aligneur, continuer de porter l’aligneur actuel toutes les nuits et contactez-nous. 

Préservez votre stock d’élastiques changez vos élastiques toutes les 48h au lieu des 24 heures habituellement recommandées. 

DANS TOUS LES CAS NE RESTEZ JAMAIS SANS ALIGNEURS EN BOUCHE Plus de 24 heures. 

 

3- avec votre appareil de contention : 

 CONTINUER de le porter tous les soirs ou nuit/jour en fonction des consignes donnés. 

 Si un morceau de fil de contention se décolle et pique : il suffit d’appliquer de la cire orthodontique sur la partie qui 
accroche (vous en trouverez en pharmacie, vous pouvez également utiliser de la cire alimentaire, celle du babybel 
par exemple), un gel cicatrisant peut également être appliqué pour soulager la langue. 

 
4- pour les plaques d’expansion « faux palais »: 

 soyez très vigilant à bien la ranger dans la boite dès que vous la retirer pour éviter la casse ou perte, surtout si il y a 
des animaux à la maison... notre prothésiste ne pourra pas faire de réparation. 

 

Prenez bien soin de votre sourire 😁 ! 

Dr Stéphanie CORNET et son équipe 


