Appareil amovible de Hawley

QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’appareil de Hawley est un appareil amovible qui est représenté ici sous sa forme classique, soit comme appareil
de maintien utilisé à la fin d’un traitement orthodontique. Il est composé d’un recouvrement du palais en acrylique,
de crochets métalliques qui retiennent l’appareil aux dents et d’un arc métallique qui passe devant les dents
antérieures, afin de les maintenir dans leur position corrigée.

UN NOMBRE INCALCULABLE D’UTILITÉS...

Un Hawley peut prendre une multitude de formes différentes, selon les besoins. En y ajoutant des ressorts, des vis,
des élastiques ou d’autres auxiliaires, il peut servir à :
• Maintenir les résultats obtenus à la fin d’un traitement orthodontique, le plus souvent
• Déplacer une ou quelques dents afin de les aligner
• Reculer des dents antérieures trop avancées ou inclinées
• Sortir une ou plusieurs dents incluses, le plus souvent les canines
• Faire une légère expansion du palais afin de regagner de l’espace
• Ouvrir l’occlusion dans les cas où les dents inférieures « ferment profondément dans le palais »,
à l’arrière des antérieures supérieures
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QUELQUES CONSEILS...

• Enlevez votre appareil lors des repas et le déposer dans sa boîte de rangement.
• Placez toujours votre appareil dans sa boîte de rangement lorsqu’il n’est pas en bouche pour éviter de
le déformer ou encore de le perdre.
• Nettoyez votre appareil après chaque repas, en même temps que votre brossage.
• Si vous le portez la nuit seulement, nettoyez-le lorsque vous l’enlevez le matin et mettez-le, une fois asséché,
dans sa boîte de rangement le jour.
• Nous vous indiquerons la fréquence et la durée du port de l’appareil.
• Important : Si vous utilisez des produits nettoyants, il est essentiel qu’ils portent la mention « pour appareils
de maintien orthodontique », sinon ces produits altèreront toutes les soudures en peu de temps, ce qui peut
entrainer des frais de réparation au laboratoire.
• En cas d’urgence, vous pouvez consulter la section « Urgences » de notre site web au www.osezsourire.com
sous l’onglet « Informations supplémentaires ».

N’hésitez pas à nous joindre pour tout problème ou question.
Dr Luc Veilleux, orthodontiste, D.M.D., M.Sc., FRCD(C)
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