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NOTICE D’UTILISATION DES ELASTIQUES. 
 

PRINCIPES 

Vous portez un appareil orthodontique : 

- ALIGNEUR (gouttière transparente), MULTI-ATTACHE ou BAGUES, visant à aligner vos dents sur chacune de vos deux arcades 
dentaires. 

- FAUX PALAIS, amovible (plaque palatine à vérin) ou fixe (quadhélix ou disjoncteur palatin). 

Des élastiques intermaxillaires vous sont prescrits en association avec ces appareils afin de créer des forces élastomériques entre les arcades 
dentaires supérieure et inférieure. Ces forces vont permettre à vos dents de former le bon emboitement lorsque vous les serrez. 

Lorsque vous bénéficiez d’un traitement orthodontique, il a bien sûr pour objectif d’aligner vos dents. Mais il cherche également à corriger, 
dans la mesure du possible, ce que l’on appelle les « malocclusions », c’est-à-dire les défauts dans la façon dont s’emboitent les dents 
lorsqu’on les serre. Ces malocclusions peuvent occasionner des problèmes fonctionnels (mastication, déglutition, phonation, ventilation) et 
retentir sur la santé de vos dents et de leurs tissus de soutien. Elles sont également, dans la grande majorité des cas, la source de vos 
problèmes d’alignement. 

Ne pas porter vos élastiques signifie donc que vous prenez le risque de voir vos problèmes d’alignement réapparaitre après le  retrait de 
l’appareil orthodontique. 

 
1. CONSIGNES DE PORT 

a. Dans la plupart des cas, et sauf recommandation particulière de la part de votre praticien, ils doivent être portés à raison de 20 

à 22 heures/24 heures ; ils peuvent être retirés dans 2 circonstances : lors des repas, et lors des séances de brossage des dents 

& gencives. 

b. Au fur et à mesure de l’avancée du traitement, la prescription sera modifiée (durée, positionnement, force délivrée). 

c. Des sachets remplis d’élastiques vous sont confiés à chaque visite au cabinet. Chaque élastique ayant une « durée de vie » de 24 

heures (au-delà, il perd de son efficacité), il doit  être changé au moins une fois par jour (comme un médicament que l’on 

prendrait dans sa boite chaque jour), mais également si il casse, si vous le perdez ou si vous l’avalez… Vous devez  donc garder 

constamment un sachet avec vous ! 

 

2. PRECAUTIONS 

a. Ne jamais porter d’élastiques entre les deux arcades dentaires si vous avez décollé une attache, une bague, fracturé un arc, 

ou sans que les deux aligneurs (gouttières transparentes Haut et Bas) soient insérés sur vos dents ! 

b. Les élastiques sont assimilés à des médicaments, leur prescription étant adaptée à chaque patient, en termes de 

positionnement, de type d’élastique et de force appliquée.  Les recommandations quant à leurs positionnements doivent donc 

être bien suivies et les élastiques ne doivent pas être échangés avec d’autres patients (ou achetés sur internet…) 

c. Afin de ne pas détériorer ou décoller les attaches / bagues / boutons / taquets, déformer ou fracturer les arcs : Respect des 

recommandations alimentaires : ne pas croquer, mordre ou arracher (sandwich, pizza…) … mangez délicatement… coupez vos 

aliments en petits morceaux et mastiquez doucement ; Eviter les aliments durs et collants ; Ne pas croquer dans certains fruits 

durs (pommes…) ; Eviter : ongles, confiseries (bonbons, nougats, caramels, chewing-gums), stylos et autres crayons… 

 

3. INCIDENTS 

a. Douleurs : au début, vos dents seront sensibles, en particulier à la mastication. Le port permanent de vos élastiques va 

permettre de vous habituer et vous ne sentirez plus de douleurs après trois ou quatre jours. N’hésitez pas à prendre des 

antalgiques, de type aspirine ou paracétamol afin de vous soulager. 

b. Vous n’avez plus assez d’élastiques : passez au cabinet ou prévenez-nous par mail afin que l’on puisse vous en fournir. 

c. Décollement d’une attache / bague / bouton ou Fracture d’arc : nous prévenir par mail, au mieux joindre une photo de 

l’appareil détérioré ; dans tous les cas arrêter de porter les élastiques entre vos deux arcades dentaires ! 

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

a. Respect de leur périodicité : le respect des délais entre deux rendez-vous est important car les appareils sont continuellement 

actifs sur vos dents, comme les élastiques que vous portez entre vos deux arcades dentaires ; tous deux doivent donc être 

régulièrement contrôlés et éventuellement rectifiés ; 

b. Si vous portez des élastiques et en cas de report pour motif impérieux, nous vous conseillons de passer à un port nocturne 

uniquement (après le brossage du soir) jusqu’à votre prochaine visite au cabinet. 

 

 

 

   

comment passer le fil dentaire : Recherche (bing.com) 

 

https://www.bing.com/search?q=comment+passer+le+fil+dentaire&FORM=R5FD

