
LES ELASTIQUES EN ORTHODONTIE

Pourquoi porter des élastiques ?

✴ A partir d’une certaine étape du traitement, le port des élastiques est 
essentiel pour corriger le décalage entre les mâchoires et obtenir un 
bon engrènement dentaire

✴ Un bon calage dentaire permet d’éviter une usure prématurée des 
dents, d’obtenir un confort masticatoire et est un des facteurs de 
stabilité des résultats du traitement orthodontique 

✴ C’est pourquoi la coopération du patient est essentielle afin de ne pas 
risquer d’allonger le temps de traitement

Conseils de port

✴ Les élastiques doivent être portés selon le schéma défini par le 
praticien (position précise)

✴ Selon le décalage des mâchoires, leur position est différente et peut 
évoluer lors du traitement, il ne faut pas hésiter à nous questionner 
en cas d’oubli

✴ Les élastiques doivent être portés de manière continue (le plus 
souvent 24h/24, sauf indication contraire du praticien) afin d’être 
efficaces

✴ Une gêne survient lors des premiers jours de port des élastiques mais 
s’atténue avec un port continu

✴ Les élastiques sont enlevés pour le brossage des dents et peuvent être 
gardés lors des repas 

✴ Ils doivent être changés quotidiennement car ils perdent leur 
efficacité avec le temps 



✴ Il existe différents types d’élastiques selon leur force, épaisseur, 
diamètre. Au sein de notre cabinet, ils portent des noms d’animaux 
(renard, lapin, bélier, impala,…)

✴ Un stock d’élastiques sera donné lors des rdv mais il ne faut pas 
hésiter à venir en récupérer au cabinet (même sans rdv) en cas de 
manque

✴ Si un élastique casse, il faut le changer

✴ Nous disposons d’élastiques sans latex pour les patients allergiques

✴ 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

Nous sommes à votre disposition pour toute question ;)


