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ALIGNEURS AVEC AILETTES DE PRECISION 

POUR AVANCEE MANDIBULAIRE 
 

1. PRINCIPE 

Ces nouveaux aligneurs sont équipés d’un dispositif de propulsion mandibulaire afin de corriger progressivement le décalage entre les 

deux arcades dentaires. Des ailettes de précision renforcées sont intégrées sur les aligneurs haut et bas pour guider la mâchoire inférieure 

et la bloquer en position de propulsion. 

 

2. CONSIGNES DE PORT 

a. Du fait de la fragilité de ce dispositif de propulsion mandibulaire, chaque aligneur équipé d’ailettes doit être porté pendant 1 

semaine, à raison de 20 à 22 heures/24 heures ; il doit être retiré dans 2 circonstances : lors des repas (et/ou la prise de 

boissons sucrées et/ou colorées), et lors des séances de brossage des dents & gencives. 

b. La séquence des aligneurs : changés toutes les semaines, l’ordre des aligneurs (numérotés) doit être respecté, car chacun fait 

le travail qui suit celui du précédent. 

 

3. PRECAUTIONS 

a. Afin de ne pas déformer ou casser l’aligneur ou les ailettes :  

i. Respecter la méthode de retrait des aligneurs de vos dents ; 

ii. Respecter la méthode de rangement dans la boite 

iii. Ne pas « jouer » dans la bouche avec l’appareil (en particulier : ne pas le machouiller, ne pas le désinsérer/réinsérer 

continuellement : cela peut devenir un tic et provoquer fractures, déformations ou désadaptations…) 

iv. Une fois leur mise en place sur les deux arcades dentaires, il ne faut pas mordre sur les ailettes et bien positionner sa 

mâchoire inférieure en calant les ailettes inférieures en avant des ailettes supérieures. 

b. Afin de ne pas perdre un aligneur : 

i. Ranger les aligneurs dans la boîte qui vous a été confiée à cet effet lorsque vous ne les portez pas ; 

c. Afin de ne pas détériorer les taquets (bosses de composite collées sur les dents) ou les boutons (port d’élastiques) : 

i. Respect des recommandations alimentaires : ne pas croquer, mordre ou arracher… manger délicatement ; 

ii. Eviter ongles, confiseries, stylos et autres crayons… 

d. Afin de favoriser l’efficacité des aligneurs et de ne pas entrainer des mouvements dentaires non désirés  : 

i. A chaque remise en place en bouche, vérifier leur bonne insertion sur toutes les dents = UTILISER VOS CHEWIES. 

ii. Passer du FIL DENTAIRE entre toutes les dents au moins une fois/jour (en même temps que le brossage du soir); 

e. Dans certains cas, le port d’élastiques entre les deux arcades est également prescrit ; il ne faut jamais porter ces élastiques 

sans que les deux aligneurs (Haut et Bas) soient insérés sur vos dents ; 
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