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LE MONOBLOC 
 

Il permet à la croissance de reprendre sa direction optimale. 

Il est construit de telle manière que quand tu « mords » dans l’appareil, tu tiens le menton en 

avant. Ceci corrige la direction et l’intensité de la croissance. 

 

  
 

Afin que ton monobloc tienne bien en bouche, il a un crochet(en vert) de chaque côté qui 

s’accroche à une bague, par côté, sur les premières molaires. 

 

Afin de pouvoir  poser ces bagues, il faut « séparer » les dents. 2 élastiques bleus de 

séparation seront posés 2-3jours avant. Tu auras la même impression que si tu as un peu de 

nourriture coincée entre les dents. Cela dérange mais n’est pas douloureux. 

 

  
 

Les bagues(2) sont collées/scellées sur les molaires. La colle employée contient du fluor. 

Le monobloc peut aussi être réalisé sans l’emploi de bagues. 

 

Exemple de monobloc sans bagues. Le trou devant permet de respirer facilement. 

  
 

 

La croissance ayant lieu jour et nuit, il est nécessaire de porter cet appareil beaucoup, soit : 

 

POUR « LES DEVOIRS », « LA TELEVISON » ET POUR DORMIR. 

L’expérience montre que c’est nécessaire. 
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Par la suite, en fonction des résultats obtenus, tu pourras le porter de moins en moins. Soit au 

bout de 9-12mois en moyenne. 

 

Il est très important de vérifier que tu mordes dessus quand tu dors. 

On te montrera comment faire. 

 

Tu arriveras à dormir avec sans problème. 

Tu peux lire, faire tes devoirs, bricoler, ordinateur, TV etc … avec cet appareil.  

Il est difficile de parler avec. 

Tu ne peux pas manger, boire, te brosser les dents quand il est en bouche. 

 

DOULEURS : 

A part une gêne au début, il n’y en a pas.  

Il peut blesser(très rare), dans ce cas appelle-nous. 

 

HYGIENE : 

Il peut donner mauvaise haleine. Afin d’éviter cela, chaque matin et soir, tu profites de le 

brosser avec un peu de pâte dentifrice. 

Il est conseillé d’acheter un produit en pharmacie qui nettoie les appareils dentaires(par 

exemple : Kukident, Corega, etc…) et de le laisser tremper la journée. 

 

Exemple de correction avec un monobloc : 

 

  
 

Les modifications de croissance peuvent être spectaculaires : 

(Patients traités au cabinet) 

 

     
Avant   Après   Avant   Après 

 

 


