
Les élastiques inter-maxillaires 

Ceci est une étape très importante  

• Nous venons d’ajouter des élastiques à ton appareil, tes dents vont se déplacer dans la 
direction données par les élastiques.

• Le Docteur a expliqué comment et où les accrocher, ceci est une prescription 
INDIVIDUELLE et n’est pas la même chez tous les patients.

A savoir : 

• Les élastiques vont gêner pendant les premiers jours, ensuite tu vas t’habituer comme lors 
de la pose de ton appareil ou quand on vient de changer un arc. 

• Si tu as mal, continue à les mettre et la douleur passera avec un antalgique et cessera au 
bout de quelques jours. 

• Si tu arrêtes de les mettre, tu auras de nouveau mal quand tu les reporteras et tu auras 
perdu les bénéfices de tes efforts.

• Si la douleur persiste parles en au docteur lors de ton prochain RDV, il est possible 
d’adapter la force.

Port des élastiques : 

• Il faut les porter jour et nuit si le docteur te l’a indiqué ou que la nuit si c’est ce qui est 
prescrit.

• Retire les pendant les repas et le brossage, et n’oublie pas de les remettre après !!!
• Change tes élastiques 1 seule fois par jour (de préférence le soir)
• Surveille ton stock d’élastiques et vient en chercher au cabinet si il t’en reste peu.

Conseils :  

• Il est conseillé de garder toujours avec soi quelques élastiques de secours, si l’un d’eux claque 
ou si tu le fais tomber en le remettant après le repas.

• Si tu portes tes élastiques, le traitement avancera bien, si tu ne les portes pas, tes dents ne se 
déplaceront pas et ton traitement durera plus longtemps ou ne sera jamais fini correctement.

Sois franc et honnête !  

• Si tu ne dis pas à ton orthodontiste que tu ne portes pas les élastiques tel que prescrit et que les 
dents ne se déplacent pas comme il l’anticipait, il tentera de trouver d’autres explications et cela 
pourra l’induire en erreur.

Si tu les mets IRREGULIEREMENT tu perdras les effets des jours précédents.

1 JOURNEE SANS ELASTIQUES = 1 SEMAINE DE PERDUE ! 

Alors tout dépend de toi, ne les oublie pas. 
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