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LA PLAQUE 
 

L’appareil est à porter 24h/24 sauf pour manger. 
Il est à ramener à chaque visite de contrôle. 

 
LES 1ERS JOURS AVEC L’APPAREIL 

 
- Il n’est pas impossible que les premiers jours les dents soient sensibles (notamment le matin au 

réveil), préparez à votre enfant une nourriture adaptée afin qu’il n’ait pas trop à mastiquer. 
- Il se peut que l’enfant salive les premiers jours avec son appareil. 

 
CONSIGNES 

 
- L’enfant enlèvera son appareil avant de partir déjeuner et le récupèrera dès son retour en classe. 

Bien le mettre dans la boite et le laisser dans la salle de classe. 
- On ne porte pas l’appareil pour les sports qui bougent (basket, football, rugby, équitation, judo…), 

l’appareil risque d’être éjecté de la bouche. 
- Ne pas porter son appareil dans l’eau (plage ou piscine). 
- Ne pas mettre l’appareil dans une serviette en papier ou dans un mouchoir lorsque l’enfant n’a pas 

sa boite sur lui, c’est la raison la plus fréquente de perte d’appareil. Si nous devons refaire un 
appareil, nous demanderons au prothésiste et cela entrainera des couts supplémentaires. L’appareil 
doit être dans la bouche ou dans la boite ou dans un verre d’eau pour la désinfection. 

 
 

ENTRETIEN DE L’APPAREIL : 
 

- Il doit être nettoyé tous les jours avec sa brosse à 
dents et son dentifrice à chaque brossage (en dehors 
de la bouche)  

- 1 fois / semaine : Mettre à tremper dans un verre 
d’eau + 1 pastille de NITRADINE pdt 15 min (donnée 
en échantillon, vous pouvez les acheter 
exclusivement en pharmacie) ou dans du bain de 
bouche de type ELUDRIL ou HEXTRIL dilué avec de 
l’eau. 

- Ne pas le faire trempez dans les pastilles pour appareil pour adulte type POLIDENT car cela est trop 
corrosif et va attaquer l’appareil. 

- Ne pas mettre l’appareil à bouillir. 
 
 
 


