Recommandations concernant l’appareil amovible de votre enfant
➢ QU’EST-CE QUE CET APPAREIL ?
L’orthodontiste vient de poser à votre enfant un appareil que l’on appelle « PUL de
classe II ».
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Il se compose de :
- 2 plaques en résine avec des crochets qui maintiennent l’appareil,
- un vérin (qui sert à agrandir l’appareil),
- des bielles qui rejoignent le haut et le bas de l’appareil.
Cet appareil a 2 fonctions :
1) Il sert à agrandir le palais grâce au vérin qu’il faut ouvrir 1 fois semaine dans le
sens de la flèche. Comme l’appareil va serrer un peu sur les dents, faites-le le soir.
Le lendemain matin, votre enfant ne sentira plus rien.
2) L’ensemble sert aussi à avancer la mâchoire inférieure grâce aux bielles.

Votre enfant doit porter l’appareil en permanence MAIS il doit l’enlever pour
manger. Donc, il ne faut pas oublier de le remettre de suite et ne pas grignoter
toute la journée
Il est important de bien fermer la bouche et de ne pas jouer avec l’appareil, sans
quoi l’appareil n’aura pas l’effet escompté.

Dans quelques mois et une fois que la place est faite, on y fera certainement des
modifications.
Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations permettant de s’habituer au
plus vite à l’appareil. Pour que celui-ci puisse remplir parfaitement son rôle, et ce le
plus rapidement possible, nous avons besoin également de la bonne coopération de
votre enfant.

➢ QUAND DOIT-IL METTRE SON APPAREIL ? L’appareil doit être porté 24h/24

(sauf

pour manger). Cela ira plus vite et il sera toujours bien adapté au palais.

➢ Y A-T-IL DES HABITUDES À MODIFIER ? Pour ne pas casser l’appareil, votre enfant
doit éviter de l’enlever avec sa langue et de jouer avec. Il doit l’enlever et le
placer avec les doigts (à l’aide des plaques en résine sur le côté).
Il faut également éviter d’interposer des objets entre les dents.

➢ COMMENT ENTRETENIR L’APPAREIL ? Lorsque votre enfant fait sa toilette du soir, il
doit laver ses dents pendant au moins 3 minutes. Ensuite, bien frotter son appareil
à l’aide de sa brosse à dent avec un peu de dentifrice.
Attention, l’appareil doit être tous les soirs aussi propre que le 1er jour !
Sinon, son palais deviendra rouge parce qu’il sera enflammé.

➢ QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME ?
Votre enfant a l’intérieur des joues blessées ?
Vous pouvez placer de la cire orthodontique sur les bielles afin d’éviter les
frottements mais malheureusement il faut attendre que la bouche s’adapte à
l’appareil et cela peut prendre quelques temps !
La résine est cassée ? Ce n’est pas grave, il doit continuer de le porter et si la résine
« pique », il faut la limer avec une lime à ongles.
Une partie de l’appareil est cassé (bielles, fil, ressort…) et cela déstabilise l’appareil
sur les dents ? Il faut le réparer au plus vite. Envoyez un mail à secretariat@raskinodf.be
afin de vous replacer un rendez-vous.

La plaque ne semble plus adaptée au palais ? Cela veut dire que l’appareil
s’agrandit et pas le palais. C’est souvent dû à un port insuffisant.
Dans ce cas, envoyez un mail à secretariat@raskinodf.be afin de vous
replacer un rendez-vous au plus vite.

Pour tous renseignements complémentaires, toutes questions ou urgences
nous sommes disponibles
- Par téléphone au 04/379.45.89 les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h.
- Par mail : secretariat@raskinodf.be
- Sur la page Facebook « Orthodontiste Raskin » -> Nous contacter.

Toute l’équipe du cabinet d’Orthodontie

