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LES APPAREILS DE CONTENTION 
 

Les appareils orthodontiques (FAUX PALAIS, ALIGNERS, BAGUES) ont essentiellement des effets mécaniques qui replacent les mâchoires et 
alignent vos dents au sein de celles-ci. Mais dans certains cas ils ne suffisent pas à la stabilité du résultat obtenu sur le long terme. 

Après cette période de traitement actif, il convient de stabiliser le résultat à l’aide d’appareils de CONTENTION : 

1 Un maintien fixe des dents antérieures : 

Il consiste en des fils métalliques tressés (appelés « ATTELLES ») que nous collons sur la face arrière de ces dents (à l’aide d’un 
composite de restauration dentaire). Nous conseillons de laisser ces Attelles au moins 1 an après l’ablation du matériel actif, 
assurant ainsi une bonne stabilisation du résultat obtenu et l’absence de récidive des troubles de l’alignement dentaire.  

Afin que nous puissions assurer leur entretien durant la période dite de « Contention », prévue par les organismes d’assurance 
maladie, les rendez-vous de contrôle prévus tous les 4 mois au cabinet devront être honorés. 

Nous conseillons également un suivi chez votre Chirurgien-Dentiste traitant au moins une fois par an. 

Afin d’éviter toute fracture ou décollement de ces attelles, il convient de suivre les mêmes consignes suivies lors de la phase active 

du traitement orthodontique :  

i. Respect des recommandations alimentaires : ne pas croquer, mordre ou arracher (sandwich, pizza…) … mangez 

délicatement… coupez vos aliments en petits morceaux et mastiquez doucement ; 

ii. Eviter les aliments durs et collants ; Ne pas croquer dans certains fruits durs (pommes…) ; 

iii. Eviter : ongles, confiseries (bonbons, nougats, caramels, chewing-gums), stylos et autres crayons… 

iv. Eviter les sodas et les boissons trop sucrées (acidité favorisant les décollements) 

v. Bien respecter votre brossage pluriquotidien (l’accumulation de plaque dentaire favorisant les décollements) 

Dans le cas d’une fracture ou d’un décollement accidentel de l’une ou l’autre de ces attelles, il convient de contacter au plus vite 
notre cabinet (ou un autre cabinet dentaire si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer rapidement) afin de contrôler le risque 
médical et d’agir en conséquence : 

- Recoller la partie d’attelle qui serait partiellement décollée ; 
- Confectionner une nouvelle attelle si elle s’est totalement ou en grande partie décollée ou si elle est fracturée, en cas 

de perception d’un risque d’instabilité. 
- Retirer le reste d’attelle et de composite en l’absence de perception d’un risque d’instabilité.  

Au-delà de la période forfaitaire de contention, ou si celle-ci n’est pas suivie, tout contrôle sera facturé comme une Consultation 
chez le Médecin Spécialiste. La confection puis la pose d’une nouvelle attelle seront facturées 200 € par attelle et par arcade 
dentaire ; les organismes de sécurité sociale ne prévoient malheureusement pas de prise en charge pour cet acte au-delà ou en 
dehors de la période forfaitaire dite de « Contention ». 

A noter que dans le cas d’un décalage de mâchoires persistant, nous conseillons fortement de garder les attelles, tant que ce 
décalage n’est pas corrigé par une Chirurgie des mâchoires, sous peine de voir les troubles de l’alignement dentaire réappara ître. 

 

2 Une gouttière d’éducation fonctionnelle est également prescrite dans certains cas, dans la suite des appareils mécaniques, afin de 
créer, grâce à la rééducation des fonctions, l’environnement fonctionnel compatible avec la sauvegarde de l’alignement obtenu et 
de la bonne occlusion (emboitement) entre les deux arcades dentaires (supérieure et inférieure).  

Le placement des dents et le développement des mâchoires (supérieure et inférieure) sont tous deux sous l’influence des  forces qui 
les entourent. Ces forces sont essentiellement de trois types : 

- Fonctionnelles : vous mangez (mastication, dépendante de l’équilibre de croissance entre vos deux mâchoires), vous respirez 
(ventilation), vous avalez votre salive (déglutition, mécanisme réflexe intervenant 2000 à 2500 fois par jour), vous parlez 
(phonation). Ces fonctions font intervenir les nombreux muscles qui composent les lèvres, les joues, la langue… Ces muscles créent 
des forces autour de vos mâchoires et de vos arcades dentaires (lorsqu’ils fonctionnent, mais aussi au repos de par leur tonus de 
base). Ils forment ainsi une sorte de matrice dans laquelle vont se former vos mâchoires et se placer vos dents (c’est ce qu’on appelle 
le « couloir dentaire »). 

- Para-fonctionnelles : succion d’un doigt ou objet (doudou, tétine, crayon, tissu…), tics de succion ou de mordillement (langue, lèvres, 
joues), onychophagie (ongles), crayons, chewing-gum… 

- Mécaniques : appareils orthodontiques.  

mailto:ortho-laloux@outlook.fr
http://www.ortho-laloux.fr/


Lorsqu’un patient ne fonctionne pas correctement (« dysfonction oro-faciale »), les mâchoires et ses arcades dentaires ne se 
développent pas normalement (« dysmorphose dento-squelettique ») : 

- Mauvaise mastication : d’un seul côté, au lieu d’une mastication alternante droite/gauche, bouche ouverte au lieu de fermée. Sachez 
également que les aliments consistants permettent d’optimiser la croissance osseuse ; 

- Mauvaise ventilation : par la bouche au lieu de par le nez (qui humidifie, réchauffe, filtre et purifie l’air inspiré) ; une respiration par 
la bouche entraine un palais étroit et un sommeil moins réparateur (baisse de l’attention et difficultés de concentration) ; 

- Mauvaise déglutition : persistance de la déglutition primaire (celle du nourrisson et du jeune enfant où la langue s’interpose entre les 
dents), au lieu de l’acquisition, vers l’âge de 2 à 3 ans, d’une déglutition secondaire (dents serrées, langue contre le palais et sans 
mouvement des joues ou des lèvres) ; 

- Troubles de la phonation (zozotement…). 
- Sachez enfin que les dents sont des capteurs de la posture, au même titre que l’œil et le pied. Les mâchoires constituent un point 

stratégique du corps humain ; une asymétrie dans leur position et/ou des dents mal positionnées peuvent entrainer des contractures 
musculaires et générer des troubles posturaux (douleurs cervicales, dorsales ou lombaires, tendinites, migraines…) 

La gouttière d’éducation fonctionnelle, faite de plastique médical, est constituée de plusieurs éléments qui aident à  : 

- Guider le placement des dents (double gouttière) ; 
- Symétriser la position des mâchoires ; 
- Rééduquer les fonctions musculaires (guide-langue, écrans latéraux de la double gouttière, bumpers). 

Ne pas porter votre gouttière d’éducation fonctionnelle signifie que vous prenez le risque de voir vos problèmes d’alignement 
réapparaitre après le retrait de l’appareil orthodontique. 

CONSIGNES DE PORT 

Dans la plupart des cas, et sauf recommandation particulière de la part de votre praticien, elle doit être portée au minimum 2  heures dans la 

journée (éveillé) et la nuit ;  

Elle est efficace si vous « calez » vos arcades dentaires dans les gouttières supérieures et inférieures construites à cet effet, sans bouger vos 

mâchoires, donc sans parler et en vous concentrant sur votre respiration nasale et votre déglutition dents serrées. 

Les quinze premiers jours, ne la portez que la journée (éveillé), afin de vous habituer à déglutir les lèvres au repos + dents serrées (la langue devant 

monter au palais et ne plus passer entre vos dents), et à respirer par le nez. Puis associez progressivement le port la nuit. Les premières nuits, il se 

peut que votre langue l’expulse (vous retrouverez la gouttière dans votre lit) ; cela est fréquent, mais cela va s’arranger rapidement dans la mesure 

où vous persévérez dans votre port la journée. 

ENTRETIEN 

Des dents et des gencives : elles doivent être propres et saines pour permettre la poursuite du traitement : Brossage pluriquotidien et utilisation d’un 

fil dentaire à passer entre toutes les dents ; Eviter boissons sucrées, sodas… 

Afin d’éviter taches dentaires, caries et maladies des gencives, la bouche doit bien-sûr être propre, mais la gouttière aussi ! Brosser la gouttière avant 

de la remettre sur vos dents propres (dentifrice et bon rinçage). PAS D’EAU CHAUDE (cela pourrait la déformer). 

PRECAUTIONS 

La gouttière a un sens de positionnement : suivez bien les recommandations qui vous ont été données. 

Les gouttières sont assimilées à des médicaments, leur prescription étant adaptée à chaque patient : il en existe plusieurs types, en fonction de l’âge 

et de la dysmorphose constatés chez un patient donné.  Les recommandations quant à leurs positionnements doivent donc être bien suivies et elles 

ne doivent pas être échangées avec d’autres patients (ou achetées sur internet…) 

Afin de ne pas détériorer ou déformer votre gouttière : ne pas croquer, mordre ou arracher la gouttière. 

Afin de ne pas perdre la gouttière : la ranger dans la boîte qui vous a été confiée à cet effet lorsque vous ne la portez pas (ne pas la mettre dans un 

mouchoir et gardez là à distance de vos animaux domestiques…) 

INCIDENTS 

Douleurs : au début, vos dents seront sensibles, en particulier le matin au réveil et à la mastication. La persévérance dans votre port la journée va 

permettre de vous habituer et vous ne sentirez plus de douleurs après quelques jours. N’hésitez pas à prendre des antalgiques, de type aspirine ou 

paracétamol afin de vous soulager. 

Saignements de gencive : c’est dans la plupart des cas le signe d’une gingivite (inflammation), liée à l’accumulation de plaque dentaire. L’amélioration 

de la technique de brossage l’utilisation d’un fil dentaire devrait rapidement faire disparaitre vos saignements.  

Votre gouttière vous blesse ou vous donne des « haut-le-cœur », ce qui vous empêche de la porter : nous prévenir par mail ; un meulage ou une 

découpe de la gouttière sera peut-être nécessaire afin de vous soulager ; 

Vous avez perdu votre gouttière : prévenez-nous par mail ; 

Votre gouttière est détériorée : au mieux joindre une photo de l’appareil détérioré ; si elle ne vous blesse pas, vous pouvez poursuivre le port jusqu’à 

votre prochaine visite. 

Notre site www.ortho-laloux.fr  vous informe sur la gestion de certains incidents : onglet SOS & incidents. 

RENDEZ-VOUS 

Respect de leur périodicité : le respect des délais entre deux rendez-vous est important car les appareils sont continuellement actifs sur vos dents, ils 

doivent donc être régulièrement contrôlés et éventuellement rectifiés ; 

Il est nécessaire de venir avec la gouttière en bouche afin de vérifier sa bonne adaptation. 

 


