Sujet: Recommandations pour l’appareil myofonctionnel Frankell

1. Adaptation :
•

Il faut accorder 7 à 10 jours d’adaptation. Il est normal d’observer une salive plus abondante.
L’appareil se déplace lorsque l’on parle.
Lorsque l’appareil est porté selon les
recommandations, l’adaptation est plus rapide.

2. Port et efficacité :
•

Il est très important de suivre les instructions du Docteure Baillargeon en relation avec le port
de l’appareil. Il est normalement porté 24 heures par jour sauf lors des repas et des activités
sportives. Il est très important de mettre l’appareil dans sa boîte lorsqu’il n’est pas porté et
dans l’eau s’il est impossible de le porter pour une période de plus de 24 heures.

3. Inconfort :
•

Une sensibilité aux dents les premiers jours est tout à fait normale. Il est recommandé de
prendre des analgésiques tels : Tylénol ou Advil pour soulager la douleur. Une sensibilité aux
joues ou à la gencive peut aussi être observée. Il est parfois indiqué de cesser le port de
l’appareil pendant quelques heures pour soulager la région. Rincer la bouche avec Amosan
ou appliquer du gel Canker-X de Oral-B aide à soulager plus rapidement.

•

La douleur et l’inconfort sont définitivement passagers car rappelez-vous : plus l’appareil est
porté plus la période d’adaptation est rapide.

4. Aspect phonétique :
•

L’aspect phonétique sera modifié temporairement. La lecture à haute voix est recommandée
pour faciliter l’adaptation.

5. Hygiène et entretien de l’appareil :
•

Il est très important de brosser les dents après chaque repas et d’utiliser la soie dentaire
régulièrement. Il faut aussi brosser l’appareil avec du dentifrice 2 fois par jour. L’utilisation
d’un nettoyant moussant antibactérien ou l’utilisation d’un produit spécialement conçu pour
appareil orthodontique de Polident sont recommandés 1 fois par semaine. L’utilisation d’un

7185, Henri-Bourassa , Québec QC G1H 3E3

Tél: (418) 628-0966 www.drebaillargeon.com

produit Polident non conçu pour appareil orthodontique peut engendrer des dommages
irréversibles de l’appareil.

6. Bris et perte de l’appareil :
•

Advenant le cas d’un bris d’appareil. Il est très important de mettre l’appareil dans l’eau et de
communiquer avec l’une de nos adjointes afin que nous puissions réparer l’appareil.

•

Dans l’éventualité où l’appareil serait très endommagé ou perdu. Des honoraires additionnels
de frais de laboratoire vous seront alors facturés. (tel que déjà mentionné dans le
consentement éclairé de l’entente financière).

•

Il est donc essentiel de remettre toujours l’appareil dans sa boîte lorsqu’il doit être enlevé. Il
faut absolument éviter de le mettre dans un mouchoir ou le laisser dans un cabaret au
restaurant. Attention, les chiens peuvent croquer l’appareil. Soyez vigilent.

Docteure Isabelle Baillargeon,
D.M.D. orthodontiste
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