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Recommandations pour traitement orthodontique

Adaptation:

Accordez-vous 1 à 2 semaines pour vous adapter à toute cette nouveauté. Au début, il est normal d'éprouver de la

difficulté à prononcer certains sons et de saliver davantage.

Inconfort:

Les irritations aux joues et aux lèvres sont possibles au début et en cours de traitement.

Rincez la bouche avec de l'eau salée . Utilisez l'onguent Kenalog orabase pour les irritations qui présentent de
l'inflammation.

Placez un peu de cire sur les appareils fixes pour réduire l'inconfort.

Les dents peuvent être sensibles quelques heures après la mise en bouche des appareils, cette sensibilité peut durer de
quelques heures à quelques jours. Nous recommandons:

Tylenol ou Advil au besoin;

Une diète plus molle pour quelques jours (pâtes alimentaires, potages, oeufs, etc).

***Une absence de douleur peut être normale en fonction de votre seuil de sensibilité. Il est aussi possible de sentir une
certaine mobilité sur les dents durant le traitement.***

Hygiène:

Il est primodial d'avoir une bonne hygiène dentaire durant le traitement:

Brossez les dents après les repas et au coucher;

Utilisez la "petite brossette" entre les boîtiers et près des gencives 1 à 2 fois par jour;

Utilisez la soie dentaire à l'aide de l'enfileur;

Employez un rince bouche antibactérien si on vous le recommande.

L'utilisation d'une brosse à dents électrique Sonicare ou Oral-B est fortement recommandée.

Une mauvaise hygiène dentaire augmente le risque de caries, décalcifications et problèmes parodontaux (gencives
gonflées, saignements, etc.) en plus de prolonger et de compliquer le traitement. L'emploi d'un dentifrice fluoré
(Prévident) peut être recommandé dans certains cas.

Rendez-vous:

Nous devons vous voir régulièrement au cours de votre traitement, soit aux 6 à 12 semaines;

Nous vous recommandons de prendre le prochain rendez-vous avant de quittez la clinique.

Si vous savez que vous ne pourrez être présent au rendez-vous, SVP communiquez avec l'une de nos adjointes aussitôt
que possible.
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Bris:

Certaines situations non urgentes peuvent se produire durant le traitement, voici quelques trucs de dépannage si cela se
produit durant les heures de fermeture de la clinique:

Un bout de ligature métallique qui ressort et qui pique:

Poussez le bout de ligature vers l'intérieur avec une efface ou placer un peu de cire;

Un boîtier décollé: (la dent sera sensible, surtout en début de traitement, mais sans danger).

Placez un peu de cire sur le boîtier s'il bouge et vous blesse la muqueuse;

Un fil qui dépasse et qui blesse:

Coupez le bout du fil avec un petit coupe-ongle (si c'est possible) ou placez un bout de cire qui englobe le bout
du fil qui pique et le boîtier à côté, pour plus de stabilité.

Un bris ne cause pas automatiquement de la sensibilité ou de la douleur. Toutefois, quand une situation de bris se
produit, contactez une adjointe sur les heures d'ouverture de la clinique pour nous aviser de l'incident, car il arrive parfois
que nous ayons à voir le patient avant son prochain rendez-vous.

Nourriture:

Aliments défendus:

Noix et arachides entières, maïs soufflé, gomme;

Aliments déconseillés:

Tire caramel, jujubes, réglisses, autres aliments collants;

Aliments durs:

Attention aux fruits et légumes croquants ou durs, coupez-les en plus petits morceaux avant de les manger (ex:

pommes, carottes, chou-fleur, maïs en épi). Portez une attention spéciale aussi aux aliments tel que les barres
tendres, croûtons, biscottes et pains croûtés;

Boissons acides:

Nous déconseillons fortement la prise régulière de jus, liqueurs douces et boissons énergisantes entre les
repas; cela augmente rapidement le risque de caries et de décalcifications (taches blanches sur les dents). L'eau
reste le meilleur choix entre les repas.

Coopération:

Vous devez suivre les instructions de l’orthodontiste et des hygiénistes concernant la nourriture, l'hygiène et le port de vos
élastiques et/ou appareils. Un manque de coopération entraînera des retards et des complications à votre traitement

orthodontique.

Visites chez le dentiste:

Il est nécessaire de continuer de voir votre dentiste pour vos examens et nettoyages périodiques car ces traitements ne

sont pas effectués chez votre orthodontiste et sont essentiels à la bonne santé de vos dents et gencives.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet au

Docteure Isabelle Baillargeon

D.M.D. Orthodontiste

www.drebaillargeon.com.


