
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, défor-
mer le double-arc et nuire à son efficacité.

• Porter le masque 12 h pour qu’il soit efficace.

• Un brossage normal, matin et soir, est préconisé en insistant un peu plus sur les bagues 
pour le double-arc, le masque ne nécessite pas d’entretien particulier.

• Si une usure des mousses apparaît, votre praticien vous donnera des mousses de pro-
tection pour le menton et le front.

MASQUE DE DELAIRE
Le MASQUE DE DELAIRE est un appareil amovible qui permet d’activer 
et d’accompagner la croissance du maxillaire (mâchoire supérieure) vers 
l’avant lorsque celle-ci est très en retrait et d’avoir une action frénatrice 
sur la croissance de la mandibule.

Il est composé de deux éléments : 

— une partie intra-orale appelée double-arc qui possède 
2 crochets antérieurs et qui est scellé sur les premières 
molaires définitives (il ne s’enlève pas durant la phase de 
traitement).
— une partie extra-orale, le masque de Delaire lui-même qui 
lui ne se porte que le soir au coucher et qui est relié par des 
élastiques à la partie intra-orale (le double-arc).

Les élastiques vous sont remis par votre orthodontiste.

3 RENDEZ-VOUS sont nécessaires pour la mise en place de l’appareil :
1 - Pose de séparateurs.
2 - Essayage des bagues et empreinte de l’arcade maxillaire.
3 - Pose du double-arc et du masque de Delaire.

Les dents seront sensibles au réveil les 2 premiers jours, il est recommandé de donner un 
antalgique pour diminuer l’inconfort du début de traitement  le soir au coucher.

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.

Votre orthodontiste reverra votre enfant pour le suivi de l’activation du 
masque toutes les 7-8 semaines et ce pour une durée qu’il vous aura été 
indiquée.
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