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Urgences traitement 
orthodontique standard

u Boîtier décollé

u Fil qui pique

u Chaîne élastique déplacée, cassée ou décolorée

u Ligature métallique défaite

u Une porte de boîtier ouverte



Boîtier décollé…

u Voici ce qu’est un boîtier:



Quand un boîtier décolle…

u Il se produit souvent un déplacement du boîtier sur le fil comme ceci:



Quand un boîtier décolle…

u Si celui-ci bouge et blesse la joue ou la lèvre, le coincer dans
une boule de cire en attendant de revenir nous voir pour le
recoller.



Un fil qui pique…

u Lorsqu’un bout de fil dépasse au fond, cela peut blesser la joue, pour
éviter toute blessure ou empêcher que celle-ci ne s’aggrave, mettre
une petite quantité de cire sur la portion qui blesse.



Un fil qui pique…

u Lorsqu’un fil pique au
fond, vérifier que celui-ci
n’est pas sorti du boîtier
(image ci-contre).

u S’il est sorti, tenter de le
replacer dans le boîtier,
NE PAS LE COUPER!

u Si cela ne fonctionne pas,
généralement, en plaçant
le fil sous le boîtier et en
mangeant de l’autre côté,
le fil ne blessera plus.

u Coincer le fil dans la cire
et nous appeler.



Une chaîne élastique déplacée, 
cassée ou décolorée…

u Voici une chaîne élastique en bonne position:



Une chaîne élastique déplacée…

u Si la chaîne élastique
n’entoure plus un boîtier,
mais qu’elle est tout de
même encore attachée (voir
image ci-contre), ce n’est
pas grave. Elle fait tout de
même son travail. Ne pas
s’inquiéter outre mesure.

u Si la chaîne élastique est
détachée à l’arrière, comme
l’image ci-contre, et qu’elle
ne dérange pas, la laisser
ainsi ou la couper tout
simplement avec un petit
ciseau à manucure.



Une chaîne élastique cassée…

u Si la chaîne élastique est cassée entre deux boîtiers, il faut revenir
nous voir pour la changer et éviter ainsi qu’un espace s’ouvre entre
les deux dents. Ce n’est toutefois pas une urgence majeure et cela
peut attendre 1-2 semaines sans problème. Nous appeler et nous
jugerons le besoin de vous revoir plus tôt ou d’attendre votre
prochain rendez-vous.



Une chaîne élastique qui a changé 
de couleur…

u Il est normal qu’une chaîne élastique change de couleur au fil du
temps, il ne faut donc pas s’inquiéter outre mesure.

u Pour réduire au maximum sa décoloration, éviter le plus possible les
aliments et boissons très colorés comme les épices de type cari et
curcuma, le vin rouge, le café, certaines sauces à spaghetti, etc. La
cigarette est également reconnue pour tacher grandement la chaîne
élastique.



Une ligature métallique qui se 
défait…

u Une ligature métallique est
un petit bout de fil de métal
entourant un boîtier pour
éviter que le fil ne sorte de
celui-ci.

u Si elle se défait et pique la
joue ou la lèvre, il arrive
qu’il soit possible de la
recourber sous le fil avec
l’ongle délicatement pour ne
pas décoller le boîtier ou
causer d’autres dommages.

u Si cela ne fonctionne pas,
mettre un petit morceau de
cire pour protéger. En dernier
recours, tenter de couper la
ligature avec un coupe-
ongles.



Une porte de boîtier ouverte…

u Si la porte d’un boîtier est ouverte, il suffit de s’assurer que le fil est
bien dans le fond de la rainure et de pousser délicatement la porte à
l’aide du doigt. Ceci doit être vérifié à la clinique dans la semaine
suivante, si possible.



Urgence en rétention 
après traitement 
orthodontique



Urgence en rétention

u Fil lingual (derrière les dents) décollé

u Perte de coquille transparente de rétention

u Coquille de rétention endommagée ou qui blesse

u Appareil Hawley (palais rigide) perdu ou endommagé



Fil lingual (derrière les dents) 
décollé…

u Un fil lingual décollé doit
toujours être recollé le plus
rapidement possible (1 à 2
semaines) pour éviter tout
déplacement des dents.

u Pour éviter les blessures et le
mouvement d’une dent, porter
la coquille de rétention
transparente 20 à 22 heures par
jour en attendant le rendez-
vous.



Perte de coquille de rétention 
transparente…

u Si une coquille de rétention est perdue pendant la période d’attente
d’un traitement orthodontique, il est primordial d’en fabriquer une
autre. Appeler à la clinique pour prendre rendez-vous le plus tôt
possible.

u Si une coquille de rétention est perdue alors que le traitement
orthodontique est terminé, communiquer avec nous et nous
évaluerons la pertinence d’en refaire une nouvelle.



Coquille de rétention endommagée 
ou qui blesse…

u Si la coquille blesse, voici la
démarche à suivre:
u Désinfecter des ciseaux à

manucure fins ou utiliser une
petite lime à ongle.

u Couper très finement la partie qui
blesse. L’important est de couper
le minimum de plastique.

u Pour aider à guérir les ulcérations,
se gargariser avec un produit tel
que PeroxylMD (en vente libre à la
pharmacie) ou avec une solution
tiède d’eau salée.

Si la coquille est cassée, nous
appeler et nous évaluerons la
pertinence d’en refaire une
nouvelle.



Appareil Hawley (palais rigide) 
perdu ou endommagé…

u Si un appareil Hawley est
perdu, nous suggérons
fortement d’en refaire un
nouveau pour éviter que les
dents ne se déplacent.

u Le nouvel appareil doit être
refait dans le mois qui suit.

u Si l’appareil Hawley est
endommagé ou défectueux,
appeler à la clinique sur les
heures d’ouverture pour
prendre rendez-vous pour
une réparation.



Urgences 
traitement InvisalignMD



Urgences InvisalignMD

u Coquilles qui blessent la gencive

u Coquilles qui changent de couleur

u Perte d’un attachement (bouton de colle sur la dent)

u Perte d’une coquille en cours de traitement

u Coquille qui n’entre pas au fond



Coquilles qui blessent la 
gencive…
u Bien que les coquilles soient coupées par un robot de

haute précision, il peut arriver qu’une d’entre elles
blesse la gencive. Cela est occasionné par un excédent
de plastique.

u Quoi faire?

u Désinfecter des ciseaux à manucure fins ou utiliser une
petite lime à ongle.

u Couper très finement la partie qui blesse. L’important est
de couper le minimum de plastique.

u Nous apporter la série de coquilles au prochain rendez-vous
si de l’aide est nécessaire pour mieux les adapter.

u Pour aider à guérir les ulcérations, se gargariser avec un
produit tel que PeroxylMD (en vente libre à la pharmacie) ou
avec une solution tiède d’eau salée.



Coquilles qui changent de 
couleur…
u Tout au long d’un traitement InvisalignMD, il est

primordial de conserver une bonne hygiène des
coquilles. Voici quelques astuces:

u Brosser les coquilles à chacun des repas, en
même temps que le brossage des dents.

u Il est possible de les faire tremper dans du
PolidentMD pour appareil de rétention ou utiliser
les cristaux de nettoyage de la compagnie
InvisalignMD, afin de déloger adéquatement les
bactéries et pour redonner de l’éclat aux
coquilles!

u Éviter la consommation d’aliments pouvant
tacher les coquilles, ex: curcuma, cari, etc.



Perte d’un attachement
(bouton de colle sur la dent)…

u Il faut savoir que la perte d’un
attachement n’empêchera pas
le port des coquilles.
Continuer le traitement tout
de même.

u Appeler sur les heures
d’ouverture. Nous vérifierons
la nécessité de devancer le
prochain rendez-vous pour
recoller l’attachement. Si le
rendez-vous de suivi régulier
est prévu prochainement, il se
peut qu’on le recolle
seulement lors de celui-ci.



Perte d’une coquille en cours 
de traitement

u Lors de la perte de coquilles, 2 options sont possibles:

u Si le changement de coquilles est prévu quelques jours
plus tard, essayer la coquille suivante. S’assurer qu’elle
soit bien assise sur les dents en mâchouillant bien le
ChewiesMD.

u Si la coquille perdue était en bouche depuis peu, remettre
la coquille précédente.

u Dans toutes ces situations, appeler sur les heures
d’ouverture pour que nous puissions faire une
recommandation sur le port des coquilles ou commander
une coquille de remplacement au besoin.

u L’important: TOUJOURS AVOIR UNE COQUILLE EN BOUCHE,
même s’il s’agit de la précédente.



Coquille qui n’entre pas au 
fond…
u Si la coquille n’entre pas au fond, c’est-à-dire qu’il subsiste un

espace entre la coquille et la dent:

u Utiliser les ChewiesMD (rouleaux de caoutchouc) remis en début de
traitement. Mordiller le rouleau pendant 10 minutes, 3 fois par jour,
vis-à-vis la zone problématique.

u Nous contacter sur les heures d’ouverture si la situation persiste
malgré les efforts avec les ChewiesMD.

Coquille mal adaptée
Avant l’utilisation des ChewiesMD

Coquille bien adaptée
Après l’utilisation des ChewiesMD



Urgences appareils de 
stimulation de croissance 
CarrièreMD



Urgences appareil de stimulation 
de croissance CarrièreMD

u Structure CarrièreMD décollée

u Coquille de rétention perdue ou cassée

u Bouton d’élastique décollé



Urgences appareil de stimulation de 
croissance 

u Le système CarrièreMD :



Structure CarrièreMD décollée…

u Récupérer les morceaux décollés et les apporter au rendez-vous 
d’urgence.

u Cesser le port des élastiques DES DEUX CÔTÉS.

u Appeler pour un rendez-vous sur les heures d’ouverture.



Coquille de rétention perdue ou 
cassée…

u Si la coquille de rétention est cassée et qu’il est impossible de la
porter ou si elle est tout simplement perdue, cesser le port des
élastiques DES DEUX CÔTÉS et appeler à la clinique sur les heures
d’ouverture pour prendre rendez-vous pour en refaire une nouvelle.



Bouton d’élastique décollé…

u Récupérer le bouton décollé si possible et l’apporter au rendez-vous 
d’urgence.

u Cesser le port des élastiques DES DEUX CÔTÉS.

u Appeler pour un rendez-vous sur les heures d’ouverture.



Urgences appareils 
d’expansion



Urgences appareils d’expansion 
collés ou sur bagues

u Types d’appareils d’expansion

u Difficulté à faire les activations

u Appareil d’expansion décollé

u Douleur importante au palais



u Types d’appareils d’expansion:

Types d’appareils d’expansion



Difficulté à faire une activation…
u Placer la clé dans le trou de l’appareil d’expansion. Le trou se retrouvera à

l’avant de l’appareil.

u Faire ouvrir grand la bouche de votre enfant.

u Activer délicatement la clé vers la gorge, elle deviendra alors à angle fermé.

u Retirer la clé lentement vers l’arrière de la bouche, afin de ne pas « défaire »
l’activation.

Début de
l’activation

Fin de 
l’activation



Appareil d’expansion décollé…

u Si une partie de l’appareil d’expansion bouge, c’est sans doute qu’il
est décollé.

u Arrêter les activations.

u Laisser l’appareil en bouche et appeler, sur les heures d’ouverture,
pour prendre rendez-vous afin de le recoller.



Douleur importante au palais 
lors des activations…

u Si l’enfant présente une forte douleur au moment de l’activation
ou après, qu’il se plaint de douleur constante, qu’il ne veut plus
manger ou fait de la fièvre, ceci n’est pas normal et peut être dû à
un ulcère sous l’appareil.

u Cesser toute activation et appeler le plus tôt possible à la clinique
pour prendre rendez-vous. Il est également possible de « défaire »
un ou deux tours d’activation pour soulager la pression.


