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NOTICE D’UTILISATION DU MULTI-ATTACHES 
PRINCIPES 

L’appareil fixe multi-attache (appelé aussi « multi-bague ») est équipé d’attaches céramiques ou métalliques (appelées aussi « brackets ») 
collées sur les dents : elles transmettent aux dents les forces douces et continues qui permettent d’aligner progressivement vos dents au sein 
de chaque arcade dentaire (haut et bas). Ces forces sont appliquées par un fil métallique (appelé « arc ») et, en fonction des étapes de 
traitement, par des systèmes élastiques : ressorts métalliques, chainettes ou fils élastomériques, élastiques entre les deux arcades. 

Les attaches sont collées mais nous avons prévu de les enlever lorsque votre traitement sera achevé… elles peuvent donc se décoller ! 

C’est un appareil fragile qui demande toute votre attention et vos soins ! 

 
1. PRECAUTIONS 

a. Afin de ne pas détériorer ou décoller les attaches, déformer ou fracturer les arcs : 

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) 

b. Afin de favoriser l’efficacité du multi-attache et de ne pas entrainer des mouvements dentaires non désirés : 

i. Maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et passer du FIL DENTAIRE entre toutes les dents au moins une 

fois/jour (en même temps que le brossage du soir); 

ii. Ne jamais porter d’élastiques entre les deux arcades dentaires si vous avez décollé une attache ou fracturé un arc ! 

 

2. ENTRETIEN 

a. Des dents et des gencives : elles doivent être propres et saines pour permettre la poursuite du traitement : 

i. Brossage pluriquotidien et utilisation d’un fil dentaire à passer entre toutes les dents ; 

ii. Eviter boissons sucrées, sodas… 

b. Du multi-attache : afin d’éviter taches de l’émail de vos dents, caries et maladies des gencives, la bouche doit bien-sûr être 

propre, mais les attaches et leur pourtour aussi ! 

 

3. INCIDENTS 

a. Douleurs : suite à la première pose vos dents seront sensibles, en particulier à la mastication, cela peut durer une bonne 

semaine. Lors de vos rendez-vous de contrôle au cabinet, certaines réactivations de l’appareillage rendront de nouveau vos 

dents sensibles pendant deux à trois jours. N’hésitez pas à prendre des antalgiques, de type aspirine ou paracétamol afin de 

vous soulager. 

b. Gêne : les premiers jours qui suivent la pose, vous allez ressentir une gêne liée à l’encombrement des attaches sur vos dents, 

mais cela va vite passer.  

c. Irritations : vos gencives et/ou vos joues seront peut-être irritées, en particulier les premiers jours qui suivent la pose. N’hésitez 

pas à former un bouchon protecteur avec de la cire alimentaire (qui entoure certains fromages) ou de la cire orthodontique 

(vous trouverez cette cire dans le Kit d’hygiène que l’on vous a donné lors de la pose de l’appareil, également en pharmacie) . 

d. Blessure : dans le cas où l’utilisation de cire ne suffit pas à vous soulager : nous prévenir par mail, au mieux joindre une photo. 

e. Décollement d’une attache 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 ! 

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

 

4. RENDEZ-VOUS 

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

actif sur vos dents, comme les élastiques que vous portez éventuellement entre vos deux arcades dentaires ; tous deux doivent 

donc être régulièrement contrôlés et éventuellement rectifiés ; 

b. Si vous portez des élastiques entre vos deux arcades dentaires 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 ; 

c. Il est nécessaire de venir avec votre éventuel appareil amovible (propulseur ou gouttière) afin de les contrôler également. 
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comment passer le fil dentaire : Recherche (bing.com) 

 

 

Pour que la cire protectrice tienne, il faut bien la chauffer sous l’eau chaude ou entre les doigts avant de l’appliquer sur ce qui accroche. 

Si vous n’en avez plus, sachez que vous en trouvez en pharmacie, où l’on peut aussi se procurer un gel cicatrisant à appliquer sur 

la muqueuse irritée. On peut également appliquer une cire alimentaire (comme la cire d’emballage de certains fromages…). 

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

