
Questions/Réponses 

1 – « Je vais me faire poser un appareil. Vais-je avoir mal après la pose ? Pendant combien de temps. 

Merci. » 

La pose de l’appareil (bagues classiques) n’est absolument pas douloureuse. 

Après la pose, pendant quelques jours seulement : 

– Les dents sont sensibles à la pression (mastication et serrage) 

– Les boitiers en vestibulaire (extérieur) irritent parfois lèvres et joues 

– Les attaches linguales (intérieur) gênent la langue 

2 – « Y a-t-il des précautions à prendre pendant mon traitement ? » 

Il faut éviter les aliments durs et collants (le chewing-gum, carambar, noisettes, olives…) 

Les pommes doivent être coupées et sandwichs à éviter sauf si pain de mie. 

Il faut arrêter de mordiller les stylos et se ronger les ongles afin d’éviter le décollement des boitiers. 

3 – « Je vais avoir un appareil lingual (à l’intérieur). Cela va-t-il me gêner ? » 

La gêne, située principalement au niveau de la langue, est temporaire. 

Celle-ci est faible car nous utilisons les attaches « INCOGNITO », totalement adaptées à l’anatomie de 

vos dents et donc les plus fines possible. 

4 – « J’ai 20 ans et j’aimerais bénéficier d’un traitement d’alignement. Ai-je droit à un remboursement 

de la sécurité sociale ? Merci » 

Non, il n’y a pas de remboursement de la part de la sécurité sociale après l’âge de 16 ans. Par contre, 

vous aurez peut-être un remboursement de la part de votre mutuelle. 

5 – « J’ai un appareil depuis une semaine. Ça me blesse la joue ? Que dois-je faire ?» 

Vous pouvez appliquer de la cire sur la zone irritante. Si la blessure persiste, appelez le cabinet, il y a 

toujours une solution pour supprimer la blessure. 

6 – « Mon fils a un appareil depuis 4 mois et il ne se brosse pas beaucoup les dents. Que risque-t-il ?» 

Il risque des lésions carieuses au niveau des dents (tâches brunâtres) ou des lésions pré carieuses 

(taches blanches). Au niveau de la gencive, il risque une gingivite se manifestant par un gonflement et 

un saignement des gencives. 

L’orthodontiste peut décider d’interrompre le traitement si l’hygiène ne s’améliore pas. 


