
 

 

 
Informations importantes après 
votre traitement orthodontique 

 

Félicitations ! Vous avez franchi un grand pas dans 

votre traitement orthodontique.  

La prochaine étape est par contre toute aussi importante. Le port de vos appareils de 

rétention jouera un grand rôle sur le maintien de la position de vos dents à long terme.  

Suivi 

Dans la prochaine année, deux rendez-vous de contrôle seront à prévoir à notre 

clinique. Tel que mentionné dans votre contrat initial, cette période d’un an est incluse 

dans le coût de votre traitement et surtout nécessaire afin de s’assurer de la stabilité de 

vos appareils de maintien. 

 

Appareils amovibles  

Un entretien adéquat est nécessaire pour ces appareils. Pour la gouttière transparente 

ou le Hawley (appareil en acrylique et métal), nous vous suggérons de les brosser avec 

de la pâte à dents, à l’eau tiède ou froide (jamais d’eau chaude pour la gouttière au 

risque de la déformer!). Attention de ne pas utiliser d’eau de javel ou tout autre produit 

qui ne serait pas spécifique à ces derniers. Vous devrez le porter deux ans après la fin 

du traitement. Notez bien qu’il est très important d’apporter votre appareil de 

rétention lors de vos prochains rendez-vous de contrôle chez nous. 

 

Fils linguaux 
 

Vous avez également un ou des fils linguaux (côté de la langue). Ceux-ci assurent la 

stabilité de l’alignement de vos dents. Nous recommandons un maintien à vie pour ces 

fils. Il est donc d’une grande importance de communiquer avec nous dès que possible si 

vous remarquez tout bris d’appareil (fil décollé ou cassé).  

 



 

 

Également, assurez-vous de faire vérifier vos fils lors de vos visites chez votre dentiste. 

Lui ou son hygiéniste sont en mesure de déceler toute anomalie.  

Vous devez également passer la soie dentaire entre les dents qui sont retenues par le fil 

lingual. Un enfileur de soie dentaire doit être utilisé pour un entretien optimal. Lors de 

l’enlèvement de vos appareils dentaires, nous vous remettrons des enfileurs de soie que 

vous pourrez également vous procurer à votre pharmacie.     

Pour de plus amples informations, visitez notre site internet au 

www.ortholevis.com dans la zone patient : appareils de rétention 

orthodontique.  

 

Dents de sagesse 
 

Vous avez des dents de sagesse? Si ce n’est pas déjà fait, l’information concernant le 

suivi à faire avec votre dentiste vous sera donnée d’ici la fin des rendez-vous de contrôle 

en orthodontie.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous constatez 

un problème avec l’appareil. 

 

Merci encore de votre confiance. Votre sourire est notre plus belle récompense ! 

 

 

 

 

Dr Roger Drouin, Dre Engel et leur équipe 

 

http://www.ortholevis.com/

