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GESTION BLESSURES/CASSES

En cas de blessure, tu peux mettre de la cire orthodontique au niveau des bagues.

Si l’appareil venait à se desceller suite à des consignes non respectées, il faut 
contacter le cabinet par téléphone afin d’évaluer le problème et de convenir d’un 
rendez-vous si necessaire.

PREPARATION & POSE DE L’APPAREIL

RESSENTI CONSIGNES

ENTRETIEN

La Force Extra Orale a pour but de reculer les molaires supérieures 
qui sont trop en avant, afin d’éviter si possible des extractions de 
dents permanentes.

Ton orthodontiste collera une bague sur chaque molaire supérieure afin que tu 
puisses y loger les bras de l’arc. Celui-ci sera accroché en dehors de la bouche à 
une bande de nuque par deux modules élastiques troués et numérotés.
La force extra orale est un appareil de « maison » à porter 12 à 14 heures par jour.

L’appareil peut occasionner 
une gêne les premiers 
jours, et une sensibilité lors 
de la mastication. 
Il est recommandé de 
prendre des antalgiques 
pour diminuer l’inconfort 
du début de traitement.

Comme tout appareil fixe, il est formellement 
interdit de manger tout ce qui colle, tels 
que les bonbons, chewing-gums, nougats, 
carambars, caramels, sucettes. En effet cela 
pourrait déformer et/ou décoller les bagues.

On peut changer de trou si on ne sent plus 
beaucoup de tension avec l’appareil, mais le 
principal est d’accumuler les heures de port, 
plutôt que de tirer très fort sur les dents.

L’appareil est à apporter à chaque rendez-vous.

L’appareil se nettoie avec une brosse à dent et de l’eau froide savonneuse, puis 
doit être séché avant d’être rangé dans sa boîte. 

Ne pas laisser l’appareil hors de la boîte quand il n’est pas porté, il pourrait 
être abimé ou mangé par un animal domestique.
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