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NOTICE D’UTILISATION : PLAQUE A VERIN 
 

1. CONSIGNES DE PORT 

a. La plaque palatine à vérin doit être portée à raison de 20 à 22 heures/24 heures ; elle doit être retirée dans 3 circonstances : 

lors des repas, lors des séances de brossage (dents & gencives), lors des sports à risque de choc (sports collectifs ou de combat). 

b. Pendant les premiers jours, vous aurez des difficultés pour avaler et pour parler. Prenez un livre, lisez à haute voix, vous allez 

rapidement progresser et vous habituer. 

 

2. PRECAUTIONS 

a. Afin de ne pas détériorer la plaque,  le bandeau (fil devant vos dents) ou les crochets :  

i. Respecter la méthode de mise en place (avec vos doigts, adapter le bandeau devant vos dents, puis « clipser » les 

crochets de rétention adaptés sur vos molaires (dents du fond), et non en serrant avec vos dents) 

ii. Respecter la méthode de retrait de vos dents (avec vos doigts, en « déclipsant » les crochets de rétention adaptés sur 

vos molaires, et non en tirant sur le bandeau ; 

iii. Contrôler le bon rangement dans la boite avant de la fermer ; 

iv. Eviter les aliments durs ou collants, éviter les confiseries, chewing-gum, caramels… 

b. Afin de ne pas perdre la plaque : 

i. Ranger la plaque dans la boîte qui vous a été confiée à cet effet lorsque vous ne la portez pas ; (ne pas la mettre dans 

un mouchoir…) 

c. Afin de favoriser l’efficacité et ne pas entrainer une désadaptation ou des mouvements dentaires non désirés : 

i. Bien suivre les consignes de port. 

ii. A la remise en place en bouche, vérifier la bonne insertion sur toutes les dents, dont les molaires (dents du fond). 

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

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

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

v. Ne jamais porter d’élastique(s) sans que l’appareil soit inséré sur vos dents ; 

vi. Respecter la méthode et la périodicité des activations du vérin (tour de clé éventuellement prescrit). 

 

3. 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. De la plaque : afin d’éviter les taches dentaires, caries et maladies des gencives, la bouche doit bien-sûr être propre, mais 

l’appareil aussi ! 

i. Brosser la plaque avant de la remettre sur vos dents propres (dentifrice et bon rinçage) 

ii. Utilisez du vinaigre blanc 1 à 2 fois par semaine (trempage 15 minutes, brossage et bon rinçage), cela limitant de plus 

le dépôt de tartre… 

 

4. INCIDENTS 

a. Douleurs : au début, vos dents seront sensibles, en particulier le matin au réveil et à la mastication. N’hésitez pas à prendre des 

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

b. 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.  

c. Fracture ou perte d’appareil : nous prévenir par mail, et au mieux joindre une photo de l’appareil fracturé. 

d. Blessure : nous prévenir par mail (en nous précisant la localisation : Droite/Gauche/Devant, Gencive/Joue). 

e. Désadaptation : la plaque ne tient plus ou vous n’arrivez plus à l’insérer correctement : nous prévenir par mail. 

f. Décollement d’un bouton (en cas de port d’élastiques) : nous prévenir par mail et arrêter de porter les élastiques. 

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

a. Respect de leur périodicité : le respect des délais de rendez-vous est important car la plaque est active, en particulier lorsque 

son vérin est activé régulièrement (tours de clé) ; cette activation régulière doit être contrôlée régulièrement par le praticien 

afin d’éviter des effets indésirables. En cas de report pour motif impérieux, nous vous conseillons donc d’arrêter d’activer le 

vérin (« tour de clé ») jusqu’à votre prochaine visite au cabinet ; 

b. Il est nécessaire de venir avec l’appareil en bouche, afin de vérifier sa bonne adaptation si l’on veut pouvoir poursuivre. 

 

   

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

 

 

 

L’ACTIVATION DU VERIN (« tour de clé ») 

 

Après un certain temps de port et selon les cas, nous allons peut-être vous demander de réaliser une activation du ou des vérin(s) 

(éventuellement intégré(s) à la plaque), afin de permettre à votre palais de s’élargir. 

Cette manœuvre doit être faite une fois par semaine et de façon régulière afin de laisser le temps au palais de s’élargir progressivement. Il 

faut donc choisir un jour précis de la semaine et s’y tenir chaque semaine. 

Il faut se munir de la clé fournie ou, à défaut, d’un trombone de grand format. 

Prenez l’appareil, face creuse vers vous,  en faisant attention de ne pas appuyer sur le « bandeau » (fil métallique devant les dents). Puis 

prenez comme repère la flèche située sur l’appareil. Puis insérez la clé dans le trou situé à la base de la flèche (à l’arrière de l’appareil). Montez 

alors la clé dans le sens de la flèche, jusqu’en haut (vous devez sentir une butée et voir le trou de la semaine suivante apparaître en bas). 

Retirez la clé toujours vers l’avant afin de ne pas annuler l’action précédemment réalisée : ne revenez pas en arrière !!  

Au bout de plusieurs semaines, vous constaterez un élargissement de l’appareil  (ouverture de la fente), confirmant l’efficacité  de votre geste. 

 

Lors de votre prochaine visite, nous évaluerons la nécessité de poursuivre ou non cet élargissement.  

En cas de report de votre prochain rendez-vous pour motif impérieux, nous vous conseillons d’arrêter d’activer le vérin (tour de clé), jusqu’à 

ce que nous puissions contrôler la bonne adaptation de votre appareil et le degré d’élargissement effectué !! 

 

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

