Instructions pour ton nouvel appareil
d’avancement de la mâchoire inférieure

L’appareil que tu viens de recevoir permet de faire avancer ta mâchoire inférieure.
Comme il s’agit d’un corps étranger dans ta bouche :
• Tu produiras plus de salive pour environ 48 heures. C’est tout à fait
normal. Il faut donc prendre le temps de bien fermer les lèvres pour avaler
sans bruit.
.
•

Tu pourrais avoir de la difficulté à parler. Il suffit de bouger plus les lèvres
et de parler plus lentement qu’à l’habitude. Aussi, tu dois tenir l’appareil
entre tes dents quand tu parles, sinon l’appareil bougera et ne fera pas le
travail voulu. Tu peux t’exercer chez toi en lisant à haute voix à l’aide
d’un livre ou d’une revue.

•

Tu dois enlever l’appareil pour manger et le placer dans son coffret pour
éviter de le perdre ou de le briser. Tu peux, par contre, le garder dans ta
bouche pour boire.

Il est très important que nous vérifiions l’évolution de ton traitement. À chacun de tes
rendez-vous, nous vérifierons l’avancement de ta mâchoire inférieure en prenant
plusieurs mesures. Nous vérifierons également l’état de ton appareil ainsi que de
l’hygiène globale de ta bouche. Si, par un empêchement majeur, tu ne pouvais venir à ton
rendez-vous, appelle à la clinique pour en aviser le dentiste le plus tôt possible.

Cet appareil doit être porté 24 heures sur 24,
sauf pour manger.
Entretien :
Au lever, au coucher ainsi qu’après chaque repas, tu dois brosser ton appareil et
tes dents en utilisant un dentifrice et ta brosse à dents.
Tu peux le faire tremper 2 à 3 fois par semaine, environ 15 minutes, dans un
produit nettoyant tel que ‹‹Polident à appareil››.

N.B. Si le produit Polident à dentier est utilisé, à la longue, il peut affaiblir le métal et
briser l’appareil.
Attention :
Il est recommandé de porter l’appareil pour les activités sportives, sauf si tu
pratiques un sport où il serait possible de le perdre tel que le ski nautique, la boxe ou les
glissades d’eau.
Lorsque l’appareil est enlevé pour manger, le placer dans le coffret fourni afin de
ne pas le perdre, le jeter par mégarde ou le briser.
N.B. Il y aura des frais supplémentaires si l’appareil est perdu ou envoyé au laboratoire
pour réparation.
-Note aussi que les animaux domestiques aiment mâcher ou jouer avec ces
appareils.
-Il est important de suivre les recommandations de ton dentiste pour le port de ton
appareil. Par exemple : nombre d’heures demandées, hygiène, etc. Certaines habitudes,
comme parler en ouvrant la bouche, ou ne pas suivre les instructions peuvent rallonger la
durée du traitement et diminuer les résultats escomptés.

