Appareil d’expansion du bas sur bagues

QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’appareil d’expansion du bas sur bagues est un appareil qui favorise la croissance latérale de la mâchoire inférieure.
Le résultat espéré est une augmentation de la largeur de l’arcade dentaire inférieure et un gain d’espace pour
l’alignement des dents antérieures inférieures. Cet appareil est composé de deux bagues fixées sur les premières
molaires permanentes retenues par une tige qui épouse l’aspect lingual des dents inférieures. Au centre, une vis
permet un élargissement progressif.

COMMENT ÇA FONCTIONNE...

Une clé vous sera remise avec l’appareil, celle-ci vous permettra de faire les activations. La clé est insérée dans
le trou visible du haut et la vis est poussée vers le fond de la bouche, dans la direction indiquée par la flèche.
Généralement, votre orthodontiste vous demandera de faire deux activations par semaine. Il est important de bien
suivre les recommandations. Votre orthodontiste vous indiquera quand arrêter les activations.
QUELQUES CONSEILS...

L’appareil ne cause généralement pas de douleur. Il faut cependant quelques jours pour s’y habituer. La majorité des
patients s’en accommode sans difficulté. Lors des activations, vous ressentirez une certaine pression, mais cette
sensation devrait disparaître en quelques minutes.
• Évitez les aliments trop durs ou trop collants (gomme, caramel, tire, etc.)
• Brossez bien les dents autour de l’appareil après chaque repas.
• Salive : dans les premiers 2 à 10 jours, il est normal que le patient salive un peu plus. Ceci est relié à l’adaptation à
un nouveau corps étranger dans la bouche et s’estompera dans les 3 à 10 jours suivants.
• Malgré toutes les précautions prises lors de la mise en bouche, il se peut que l’appareil décolle ou se brise ; dans
ces cas, appelez le plus tôt possible à la clinique et cessez les activations afin d’éviter les blessures.
• 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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