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RESSENTI CONSIGNES

ENTRETIEN

GESTION BLESSURES/CASSES

Le masque de Delaire est un appareil orthopédique qui fait grandir 
la mâchoire du haut. En favorisant la croissance vers l’avant, il 
a pour but d’améliorer l’esthétique et éviter dans la mesure du 
possible une chirurgie plus tard.

Lors du premier rendez-vous, ton orthodontiste essaiera et choisira deux bagues 
supports, et fera une prise d’empreinte.
Apres 4 semaines environ, l’appareil sera fixé en bouche. Tu apprendras à 
accrocher le masque grâce à deux élastiques, tendus entre les crochets de 
l’appareil fixe et la barre horizontale du masque. 
L’appareil est à porter à la maison entre 12 et 14 h par 24 h.

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 et sucettes. En effet cela 
pourrait déformer et/ou décoller  
les bagues.
Tu ne dois pas manipuler l’appareil avec 
tes doigts, ce qui pourrait le dérégler.
L’appareil est à apporter à chaque 
rendez-vous.

Tu dois te brosser les dents, les gencives et le palais de façon méticuleuse, 
minimum matin et soir. Tu es aussi invité à utiliser la brossette afin de déloger 
tous résidus coincés dans l’appareil.
Le masque est quant à lui lessivable avec du savon, puis il peut être séché à  
l’air libre.

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.
Un frottement peut se créer au niveau de la mentonnière, il est alors conseillé 
d’y mettre un morceau de tissu en coton pour apaiser l’irritation, et de bien 
hydrater le menton avec une crème grasse (telle que la Biafine).

PREPARATION ET POSE DE L’APPAREIL
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