
  Copyright Dr Dahlquist-Nyon 

APPAREILLAGE FIXE PARTIEL 
 

 

Nous allons te poser quelques « bagues »ou « brackets ». En général il s’agit des  4 

incisives supérieures ainsi qu’une dent au fond de chaque côté(en vert sur la photo).   

Le but est d’aligner rapidement et avec un minimum de contrainte les quatre incisives. 

 

 
 

POSE : 

Elles se collent sur les dents. 

La séance de la pose est parfaitement sans douleurs, elle dure en général 15-30 minutes. 

Tu dois impérativement être à l’heure à ton rendez-vous. 

 

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. 

 Tu remarqueras que tes dents seront devenues sensibles à la pression en les serrant ou en 

mangeant.  

CECI VA DURER 2 JOURS ENVIRON. 

Comme tu n’as que quelques bagues, la gêne ne sera pas trop importante. 

Tu dois faire attention à ne pas casser, décoller ce qui a été mis dans la bouche. 

Ne pas mordiller crayons ou autres objets dures. 

 

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 un peu mou. Après cela ira. 

Il sera difficile de manger des aliments durs(des pommes, des carottes crues). 

 

BRACKET/BAGUE DECOLLEE : 

Si la gêne n’est pas importante et : 

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. 


