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LES BAGUES OU APPAREILLAGE FIXE 
 

Depuis 1980( !), les « bagues » se limitent aux molaires. Sur les autres dents on pose 

des « brackets » ou plaquettes, mais le terme « bagues » est resté. 

Elles permettent une mise en place parfaite des dents. En combinaison avec des élastiques, on 

peut aussi modifier la croissance des mâchoires. 

 

Il existe différents types de bagues : métalliques ou des transparentes. 

Les métalliques existent en 2 types : standard ou petites(»Speed »). Nous employons les 

« Speed », plus petites, donc moins visibles et moins douloureuses 

 

 
Standard 

 
Speed 

 
En général, à partir de 14ans le patient commence à choisir les transparentes. 

Les transparentes sont en porcelaine. Elles sont moins confortables car beaucoup plus 

épaisses(afin d’être solides) mais plus discrètes. 

 

 

POSE : 

Elles se collent sur les dents. 

La séance de la pose est parfaitement sans douleurs, elle dure en général 30-45 minutes. 

Tu dois impérativement être à l’heure à ton rendez-vous. 
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2 HEURES APRÈS : 

Un appareillage fixe s’apparente à des nouvelles chaussures un peu dures : 

Elles serrent quand on les met mais ne font pas mal. Au bout de 2 heures l’inconfort se 

transforme en une gêne qui peut aller jusqu’à la  douleur. Au bout de deux jours la chaussure 

s’est formée au pied et vice versa ! C’est la même chose pour les bagues. 

Environ 2 heures après la pose de tes bagues, tu remarqueras que tes dents seront devenues 

sensibles à la pression en les serrant ou en mangeant. 

CECI VA DURER 2 JOURS ENVIRON. 

Si tu es sensible, il est conseillé de prendre un anti-douleurs type Paracetamol. 

AU BOUT D’UNE SEMAINE CET INCONFORT NE SERA PLUS QU’UN MAUVAIS 

SOUVENIR. 

Les bagues peuvent aussi blesser l’intérieur des lèvres. Pour éviter cela, tu reçois de la 

cire. Après quelques jours, ta bouche est habituée à la présence des bagues et tu n’auras 

besoin d’en mettre qu’exceptionnellement. 

 

NOURRITURE : 

Les deux premiers jours, tu devras manger très mou : purée, yaourt, soupe, etc… 

Après tu pourras manger plus consistant : viande hachée(hamburger), poisson, pâtes, riz, 

pommes de terre, salade, légumes cuits, etc… 

En fonction de ta sensibilité, tu pourras même manger ce que tu veux ! 

Il serra difficile de manger des pommes, des aliments dures. 

Attention aux carottes crues, fragments d’os ou de cartilage, une fourchette ou un 

crayon qui peuvent décoller une bracket ou une bague. 

 

BRACKET/BAGUE DECOLLEE : 

Si ton prochain rendez-vous est dans la semaine à venir : 

 Tu nous préviens quand tu arrives à la réception au moment de ton rendez-vous 

Si ton prochain rendez-vous est plus loin : 

Il faut nous appeler afin que l’on te voie rapidement pour recoller la bracket ou la 

bague. 

HYGIENE : 

 Lis attentivement la feuille ! 

EXEMPLE : Avant et après. Un de nos patients 

    

 

  


