
Comment gérer les incidents de traitement en orthodontie 
pendant

la fermeture du cabinet
_____________________________________________________________

Pendant la période de fermeture estivale du cabinet d’orthodontie, ou si vous 
êtes loin de chez nous, quelques petits soucis peuvent survenir. L’essentiel 
des désagréments sont répertoriés ici.

 1/ Avec un appareillage de type « bagues » :

Redoublez d’attention pour éviter de décoller une attache ou casser un 
arc
- En cas d’irritations, aphtes causés par le frottement des appareils, il suffit 

d’appliquer de la cire orthodontie sur la partie qui accroche (vous en avez 
eu dans la trousse offerte en début de traitement, vous en trouverez en 
pharmacie, vous pouvez également utiliser de la cire alimentaire, celle du 
babybel par exemple), un gel cicatrisant peut également être appliqué pour 
soulager la muqueuse irritée ou la lèvre.

-  Arc qui dépasse : faites couper le morceau de fil qui dépasse avec un 
coupe ongle si l’arc n’est pas trop épais mais attention à ne pas décoller 
d’attache !!!

-  Attache décollée :
=> s’il s’agit du dernier tube au fond : le récupérer et couper l’arc derrière la 
dernière attache orthodontique
=> s’il s’agit d’un bracket intermédiaire ( entre 2 autres bagues qui elles sont 
collées) : le laisser en place cela ne risque rien.

 2/ Avec votre traitement Invisalign :

Redoublez d’attention pour ne pas perdre ou casser un aligner
- Un bouton est décollé : arrêtez de porter vos élastiques et continuez de 
porter vos aligneurs,
- Aligneur qui blesse l’intérieur de la joue ou de la lèvre ou la gencive : le 
limer légèrement avec une lime à ongles



- Aligneur cassé ou perdu : si cela fait une semaine que l’aligneur est porté, 
passer sur le suivant, si cela fait moins d’une semaine, remettre l’aligneur 
précédent

3/ Avec votre appareil de contention : 

Redoublez d’attention pour ne pas perdre ou casser la gouttière ou un 
fil de contention
- Continuer de porter la gouttière tous les soirs, même si elle est fendue ou 

usée
- Si un morceau de fil de contention se décolle et pique : il suffit d’appliquer 

de la cire orthodontique sur la partie qui accroche (vous en trouverez en 
pharmacie, vous pouvez également utiliser de la cire alimentaire, celle du 
babybel par exemple), un gel cicatrisant peut également être appliqué pour 
soulager la langue. Si c’est le fil du haut qui est décollé, mettre la gouttière 
jour et nuit sauf pour manger.

 4/  Pour les appareils amovibles « faux palais » :

Soyez très vigilant  à bien le ranger dans la boite dès que vous le retirez 
pour éviter la casse ou la perte, surtout s’il y a des animaux à la 
maison… notre prothésiste ne pourra pas faire de réparation.

5/ Si votre problème n’est pas répertoriés dans cette liste :

Consultez un orthodontiste ou un chirurgien-dentiste proche de chez vous.

Envoyez un mail avec si possible une ou des photos (voir le tuto photos dans 
« fiches patients » de ce site) à :
docteurcharlottehilmoine@gmail.com pour les patients du Dr Hilmoine
docteuremilievandevelde@gmail.com pour les patients du Dr Vandevelde
Le mail sera lu à la reprise.

Dr Emilie Vandevelde
Dr Charlotte Hilmoine
et toute leur équipe
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