


Urgences orthodontiques: 
traitements réguliers 

! Boîtier décollé 
! Fil qui pique 
! Chaîne élastique déplacée, cassée ou 

décolorée 
!  Ligature métallique défaite 



Boîtier décollé 
!  Voici ce qu’est un 

boîtier: 



Quand un boîtier décolle… 

!  Il se produit souvent un déplacement du 
boîtier sur le fil comme ceci: 



Quand un boîtier décolle… 
!  Si celui-ci bouge et 

blesse la joue ou la 
lèvre, le coincer 
dans une boule de 
cire en attendant de 
revenir nous voir 
pour le recoller. 



Un fil qui pique… 
!  Lorsqu’un bout de fil 

dépasse au fond, 
cela peut blesser la 
joue. Pour éviter 
toute blessure ou 
empêcher que celle-
ci ne s’aggrave, 
mettre une petite 
quantité de cire sur 
la portion qui blesse 



Un fil qui pique… 
!  Lorsqu’un fil pique au 

fond, vérifier si celui-ci 
n’est pas sorti du 
boîtier (image ci-
après) 

!  Si c’est le cas, tenter 
de le replacer dans le 
boîtier. NE PAS LE 
COUPER si le calibre 
est trop gros! 

!  Si cela ne fonctionne 
pas, le coincer dans la 
cire et nous appeler 



Une chaine élastique déplacée, 
cassée ou décolorée 
!  Voici une chaine élastique en bonne 

position: 



Une chaine élastique déplacée… 
!  Si la chaine élastique est 

remontée par-dessus un 
boîtier, mais tout de même 
encore attachée (voir 
image ci-après), ce n’est 
pas urgent. Elle fait tout de 
même son travail. Ne vous 
inquiétez pas outre 
mesure. 

!  Si la chaine élastique est 
détachée à l’arrière, 
comme l’image ci-après, si 
elle ne dérange pas, la 
laisser comme cela. Sinon 
la couper tout simplement 
avec un petit ciseau à 
manucure.  



Une chaine élastique cassée… 

!  Si la chaine élastique 
est cassée entre deux 
boîtiers, vous ne 
pouvez rien faire. Par 
contre, vous devez 
revenir nous voir 
DANS LES HEURES 
DE BUREAU pour la 
changer, afin d’éviter 
qu’un espace s’ouvre 
entre les deux dents. 



Une chaine élastique qui a 
changé de couleur… 
!  Il est normal qu’une chaine élastique 

change de couleur au fil du temps, il ne 
faut donc pas s’inquiéter outre mesure. 

!  Pour réduire au maximum sa décoloration,  
évitez le plus possible les aliments et 
boissons très colorés, comme les épices 
de type cari et curcuma, le vin rouge, le 
café, certaines sauces à spaghetti, etc. La 
cigarette est également reconnue pour 
tacher grandement la chaine élastique. 

 



Une ligature métallique qui se 
défait 
!  Une ligature métallique 

est un petit bout de fil de 
métal entourant un 
boîtier pour éviter que le 
fil ne sorte de celui-ci. 

!  Si celle-ci se défait et 
pique la joue ou la lèvre, 
essayer de la repousser 
sous le fil, sinon mettre 
un petit morceau de cire 
pour protéger. En 
dernier recours ,si cela 
ne fonctionne pas, 
tenter de couper la 
ligature avec un coupe-
ongles. 





Urgence en rétention 

! Fil lingual (derrière les dents) décollé 
! Perte de coquille transparente de 

rétention 
! Coquille de rétention endommagée ou 

qui blesse 
! Appareil Hawley (palais rigide) perdu ou 

endommagé 



Fil lingual (derrière les dents) 
décollé 
!  Un fil lingual décollé doit 

toujours être recollé le 
plus rapidement 
possible ( en 1 à 2 
semaines) pour éviter 
tout déplacement de vos 
dents. 

!  Pour éviter les 
blessures et le 
mouvement d’une dent, 
portez votre coquille de 
rétention transparente 
en attendant votre 
rendez-vous. 



Perte de coquille de rétention 
transparente 
!  Si vous avez perdu votre coquille de 

rétention et que vous êtes en attente d’une 
prochaine étape de votre traitement 
orthodontique, il est primordial d’en 
fabriquer une autre. Appelez à la clinique 
pour prendre rendez-vous le plus tôt 
possible. 

!  Si vous avez perdu votre coquille et que 
vous avez terminé votre traitement 
orthodontique, communiquez avec nous et 
nous évaluerons la pertinence d’en refaire 
une nouvelle. 



Coquille de rétention 
endommagée ou qui blesse 
!  Si votre coquille vous blesse 

la gencive, voici la démarche 
à suivre: 
"  Désinfecter des ciseaux à 

manucure fins, ou utiliser une 
petite lime à ongle. 

"  Couper très finement la partie 
qui vous blesse. L’important est 
de couper le minimum de 
plastique. 

"  Pour aider à guérir les 
ulcérations, vous pouvez vous 
gargariser avec un produit tel 
que Peroxyl (en vente libre à la 
pharmacie), ou avec une 
solution tiède d’eau salée. 

Si votre coquille est cassée, 
appelez-nous et nous 
évaluerons la pertinence d’en 
refaire une nouvelle. 



Appareil Hawley (palais rigide) 
perdu ou endommagé 
!  Si vous avez perdu 

votre appareil Hawley, 
nous vous suggérons 
fortement d’en refaire un 
nouveau pour éviter que 
vos dents ne se 
déplacent. 

!  Si votre appareil Hawley 
est endommagé ou 
défectueux, appelez à la 
clinique aux heures 
d’ouverture pour 
prendre rendez-vous 
pour une réparation. 





Urgences Invisalign 

! Coquilles qui blessent la gencive 
! Coquilles qui changent de couleur 
! Perte d’un attachement (bouton de colle 

sur la dent) 
! Perte d’une coquille en cours de 

traitement 
! Coquille qui n’entre pas au fond 



Coquilles qui blessent la gencive 

!  Bien que les coquilles soient coupées par un robot 
de haute précision, il peut arriver que l’une d’entre-
elles vous blesse la gencive. Cela est occasionné 
par un excédent de plastique. 

!  Quoi faire? 
"  Désinfecter des ciseaux à manucure fins ou utiliser une 

petite lime à ongle. 
"  Couper très finement la partie qui vous blesse. 

L’important est de couper le minimum de plastique. 
"  Apportez-nous votre série de coquilles à votre prochain 

rendez-vous si vous avez besoin d’aide pour mieux les 
adapter. 

"  Pour aider à guérir les ulcérations, vous pouvez vous 
gargariser avec un produit tel que Peroxyl (en vente libre 
à la pharmacie) ou avec une solution tiède d’eau salée. 



Coquilles qui changent de couleur 

!  Tout au long de votre traitement 
Invisalign, il est primordial de conserver 
une bonne hygiène de vos coquilles. Voici 
quelques astuces pour vous aider! 

"  Brosser vos coquilles à chacun des repas, en 
même temps que vous nettoyez vos dents.  

"  Il est possible de les faire tremper dans du 
Polident pour appareil de rétention, afin d’aller 
déloger adéquatement les bactéries et pour 
redonner de l’éclat à vos coquilles! 

"  Éviter de consommer des aliments qui 
peuvent tacher vos coquilles ex: curcuma, cari 
etc. 

  



Perte d’un attachement 
(bouton de colle sur la dent) 
!  Sachez que la perte d’un 

attachement ne vous 
empêchera pas de porter 
vos coquilles. Continuez 
votre traitement tout de 
même. 

!  Appelez-nous sur les 
heures d’ouverture. Nous 
vérifierons la nécessité de 
vous revoir plus tôt pour le 
recoller. Si votre rendez-
vous de suivi régulier est 
prochainement, il se peut 
qu’on le recolle seulement 
lors de celui-ci. 



Perte d’une coquille en cours de 
traitement 
!  Si vous perdez une de vos coquilles, 2 options 

s’offrent à vous: 
"  Si vous changez bientôt pour votre coquille suivante, 

essayez-la. Assurez-vous que votre coquille soit bien 
au fond sur vos dents.  

"  Si vous étiez au début du port de la coquille perdue, 
remettez la coquille précédente.  

"  Dans toute ces situations, appelez-nous sur les 
heures d’ouverture, pour que nous puissions vous 
guider dans le port des coquilles et pour commander 
une coquille de remplacement au besoin. 

"  L’important: TOUJOURS AVOIR UNE COQUILLE EN BOUCHE, même si 
vous devez en porter une précédente. 



Coquille qui n’entre pas au fond 

!  Si votre coquille n’entre pas au fond, c’est-à-dire qu’il 
subsiste un espace entre la coquille et la dent: 
"  Utiliser les Chewies (rouleau de caoutchouc) remis en 

début de traitement. Mordiller sur le rouleau pendant 10 
minutes, 3 fois par jour, vis-à-vis la zone problématique.  

"  Nous contacter sur les heures d’ouverture si la situation 
persiste malgré vos efforts avec les Chewies. 

Coquille mal adaptée 
Avant l’utilisation des Chewies 

Coquille bien adaptée 
Après l’utilisation des Chewies 





Urgences appareils de stimulation de 
croissance Forsus ou Carrière 

! Ressort désengagé 
! Ressort brisé ou cassé 
!  Inconfort dans les joues 
! Structure Carrière décollée 



Urgences appareils de stimulation 
de croissance  

! Types d’appareils de stimulation de 
croissance 

                       
           Forsus                       Carrière 
 
 
 
 
 
 
 



Ressort Forsus qui est désengagé 

!  Lorsqu’on ouvre la bouche très grand, lors d’un bâillement par 
exemple, il se peut que le ressort sorte du bras inférieur. 

!  Il faut donc compresser le ressort, ouvrir très grand la bouche et 
remettre le ressort dans le bras inférieur. (voir photos ci-joint) 

Partie du haut 

Partie du bas 

Compresser le ressort 

Relâcher le ressort dans le bras inférieur 



Ressort Forsus qui est brisé ou cassé 

Si jamais vous avez un bris de ressorts: 

!  CONSERVER CHACUN DES MORCEAUX 

!  Appeler pour avoir un prochain rendez-vous rapidement 

!  Il est possible d’attacher les composantes avec un fil de soie dentaire, de façon 
temporaire jusqu’à votre visite d’urgence (voir photos ci-bas). 

!  Idéalement, il faudrait faire cette procédure des deux côtés, pour ne pas avoir de 
forces asymétriques. 

!  En cas de problème avec ces procédures , appelez-nous sur notre cellulaire 
d’urgence et il nous fera un plaisir de vous aider! 



Inconfort dans les joues causé 
par un ressort Forsus 
!  Le frottement des ressorts peut causer des ulcérations dans les 

joues. 
!  Appliquez de la cire sur les zones blessantes 

 
 
 
 
 
 
!  Rincez-vous la bouche avec de l’eau tiède salée ou avec le 

rince-bouche Peroxyl (de Colgate), afin d’accélérer la guérison. 
!  Il est possible de placer des cartons protecteurs dans les joues 

pour dormir. 



Structure Carrière décollée 

! Récupérer les morceaux décollés et les 
apporter à votre rendez-vous d’urgence 

! Cesser le port des élastiques DES 
DEUX CÔTÉS 

! Nous appeler pour un rendez-vous sur 
nos heures d’ouverture 

 





Urgences appareil d’expansion 
collé ou sur bagues 

! Types d’appareils d’expansion 
! Difficulté à faire les activations 
! Appareil d’expansion décollé 
! Douleur importante au palais 



Types d’appareils d’expansion  
!  Types d’appareils d’expansion 
 
 
 
 
 
 
 
 



Difficulté à faire une activation 

!  Placez la clé dans le trou de l’appareil d’expansion. Le trou se 
retrouvera à l’avant de l’appareil. 

!  Faites ouvrir grande la bouche de votre enfant. 
!  Faites plier la clé en la poussant délicatement vers la gorge. 

Votre clé deviendra à angle fermé. 
!  Retirez la clé lentement vers l’arrière de la bouche, afin de ne 

pas «défaire» l’activation. 
 

Début de 
l’activation 

Fin de  
l’activation 



Expansion décollée 

! Si une partie de votre appareil 
d’expansion bouge, c’est sans doute par 
ce qu’il est décollé. 

! Arrêtez de faire vos activations. 
!  Laissez l’appareil en bouche et appelez 

pour un rendez-vous afin de le recoller, 
sur les heures d’ouverture. 

 



Douleur importante au palais lors 
des activations 
! Si votre enfant présente une forte 

douleur au moment de l’activation ou 
après, s’il se plaint de douleur 
constante, s’il ne veut plus manger ou 
fait de la fièvre, ceci n’est pas normal et 
peut être dû à un ulcère sous l’appareil.  

! Cessez toute activation et appelez le 
plus tôt possible à la clinique pour 
prendre rendez-vous. Vous pouvez 
également défaire le tour d’activation. 





Urgences appareils d’expansion 
à ancrage osseux (vis palatine) 
 
 
 
 
 
 

!  Ce type d’appareil est 
installé par le chirurgien 
le jour de l’intervention 
chirurgicale appelée 
EPRAC (expansion 
palatine rapide assistée 
chirurgicalement). Il est 
fixé à l’os directement 
par de petites vis. 



Urgences appareil d’expansion à 
ancrage osseux (vis palatine) 
!  Il est possible qu’une fois les activations 

terminées, la vis se desserre légèrement et 
qu’elle bouge un peu; si c’est le cas, 
simplement la resserrer avec la clé 
d’activation fournie par votre chirurgien. 
Aucune intervention de notre part n’est 
nécessaire, simplement nous le mentionner 
au rendez-vous de contrôle. 

!  Si toute la vis devient mobile, ce qui est 
très rare, il faut nous appeler pour faire 
vérifier le tout. 


