
LES RECOMMANDATIONS
• Durant le traitement, il est déconseillé de manger des chewing-gums, nougats, carambar 
etc. qui entrainent le descellement des bagues et déforment l’appareil.  

• Préférez plutôt du chocolat, gâteaux, glaces pour les gourmandises.

• Ne pas mettre les doigts dans la bouche ou un objet (stylo, etc.), cela peut tordre le 
Disjoncteur et nuire à son efficacité.

• Un brossage normal, matin et soir, est préconisé en insistant un peu plus sur le vérin et 
les bagues.

Le DISJONCTEUR est un appareil fixe qui 
permet d’élargir l’arcade maxillaire supérieure en 
stimulant particulièrement la croissance du palais. 
Il est composé de deux bagues scellées sur les premières 
molaires et d’un vérin central. Le vérin est activé grâce à une 
clé remise par votre praticien.

4 RENDEZ-VOUS sont nécessaires pour la mise en place du Disjoncteur :
1 - Pose de séparateurs afin de créer un espace entre les molaires.
2 - Essayage des bagues support et prise d’empreinte.
3 - Pose du Disjoncteur.
4 - Contrôle entre 15 jours et 3 semaines après la pose.

COMMENT ACTIVER LE DISJONCTEUR ?
• Cette étape est très importante, votre orthodontiste va vous montrer le geste à effectuer 
dans la bouche de votre enfant.
• Glisser la clé dans le trou le plus antérieur du vérin et tourner vers le fond de la bouche 
dans le sens de la flèche. Un prochain trou doit apparaître et être bien visible.
• L’activation se fait une fois par jour jusqu’au RDV de contrôle.

Les dents seront sensibles environ les 2 jours suivant la pose, il est recommandé de don-
ner un antalgique pour diminuer l’inconfort du début de traitement et de manger mou sur 
ces 2 premiers jours. 

Il peut être aussi difficile d’avaler sa salive, voire de zozoter au début, c’est normal. Un peu 
de patience et tout redevient simple, passé les premiers jours. 

Un espace va apparaitre entre les incisives centrales, c’est normal et attendu.

Votre orthodontiste reverra votre enfant pour le suivi de l’activation du 
Disjoncteur et ce, à un rythme et pour une durée qu’il vous aura indiqués.
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