
LES « URGENCES » ORTHODONTIQUES

La bague (« bracket ») décollée

✴ Une bague décollée n’est pas une urgence à proprement parlé car cela 
n’entraine pas de douleur mais chaque cas étant particulier, il est 
conseillé de nous appeler afin que l’on juge de la nécessité de fixer un 
rdv d’urgence ou d’attendre le prochain rdv

✴ Afin d’éviter le décollement des bagues, il faut éviter de manger des 
choses trop dures (croute de pain, cacahuètes,…), de mâchouiller les 
bouchons de stylos, de ronger ses ongles,…

✴ En attendant le rdv d’urgence, vous pouvez fixer la bague avec de la 
cire orthodontique pour éviter sa mobilité et la gêne associée

L’irritation des muqueuses

✴ Les faces internes des joues, des lèvres ou les gencives peuvent être 
irritées pendant les premières semaines après la pose des appareils 
orthodontiques

✴ Afin d’éviter le frottement de l’appareil avec les zones douloureuses, 
nous fournissons de la cire orthodontique à appliquer sur les zones 
irritatives de l’appareil. Il ne faut pas hésiter à en demander au 
cabinet si vous avez besoin de quantités supplémentaires de cire

Le fil qui blesse ou qui se casse

✴ En raison de l’alignement dentaire, il arrive que le fil 
orthodontique dépasse et blesse la gencive ou la joue

✴ Dans ce cas, nous vous conseillons d’appeler le 
cabinet pour que l’on fixe un rdv d’urgence afin qu’il 
soit coupé et/ou recourbé



✴ Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez essayer 
avec précautions de couper le morceau qui blesse avec un coupe-
ongles préalablement désinfecté ou y déposer de la cire 
orthodontique

Le crochet parti

✴ En cas de perte d’un crochet support d’élastique, il est nécessaire  
d’appeler le secrétariat afin de fixer d’un rdv d’urgence. En attendant 
le rdv, il faudra arrêter de porter l’élastique de l’autre coté afin 
d’éviter de créer un décalage des mâchoires

Le traumatisme dentaire

✴ En cas de traumatisme dentaire, le chirurgien-dentiste généraliste 
doit être consulté au plus vite afin de réaliser des examens et 
radiographies de contrôle afin de détecter une éventuelle fracture des 
racines dentaires

✴ Les décisions seront prises en concertation avec le cabinet 
d’orthodontie

Les gencives qui gonflent et qui saignent

✴ Le brossage dentaire doit être réalisé de manière régulière (2 à 3 fois 
par jour) et efficace. L’appareil dentaire est rétenteur de plaque 
dentaire (couche blanchâtre)

✴ Si la gencive gonfle et/ou saigne, cela signifie que le brossage n’est 
pas assez régulier et/ou mal réalisé

✴ Le brossage doit être réalisé avec une brosse à dents manuelle ou 
électrique à poils souples et un dentifrice fluoré en effectuant des 
mouvements circulaires afin d’éliminer toute la plaque dentaire et les 
résidus alimentaires. Il ne faut pas oublier de bien brosser la zone de 



jonction entre la dent et la gencive, qui est une zone très rétentive de 
plaque dentaire.

✴ Le brossage peut être complété par l’utilisation de brossettes 
interdentaires pour nettoyer les zones non accessibles avec la brosse à 
dents

✴ Si le gonflement et les saignements persistent, il faudra nous 
consulter

L’impossibilité d’activer le disjoncteur palatin

✴ Dans certains cas, le tour effectué avec la clé pour activer le 
disjoncteur n’a pas été fait complètement et le trou «  suivant  » est 
difficile à visualiser.

✴ Dans ce cas, veuillez nous appeler et prendre rdv afin que l’on 
débloque la situation et que l’on vous remontre la façon d’activer 
l’appareil

Le fil de contention décollé

✴ En cas de décollement d’un ou de plusieurs plot(s) de colle qui 
maintiennent le fil de contention sur les dents, il faudra appeler le 
secrétariat afin de convenir d’un rdv d’urgence car les dents peuvent 
bouger

✴ Si un plot de colle est parti, il sera recollé dans la séance d’urgence

✴ Si plusieurs plots sont décollés ou si le fil de contention est cassé, une 
gouttière de contention sera réalisée en attendant de fixer un rdv  
plus long pour recoller ou refaire un nouveau fil de contention



Les urgences avec les aligneurs

✴ En cas de perte des vos aligneurs, veuillez contacter le secrétariat du 
cabinet afin d’avoir l’avis et la conduite à suivre de votre 
orthodontiste (port des aligneurs précédents la plupart du temps ou 
port des aligneurs suivants)

✴ En cas de décollement d’un taquet ou d’un bouton pour accrocher les 
élastiques, merci de contacter le cabinet

Les gouttières d’alignement ou de contention qui blessent

✴ Si une gouttière d’alignement ou de contention blesse la gencive, il 
est possible d’adoucir le contour à l’aide d’une lime à ongle propre

✴ Si la gêne persiste, veuillez nous contacter afin que l’on polisse la 
gouttière avec nous outils appropriés

Nous sommes à votre disposition pour toute question ;)


