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LE QUAD’HELIX 
 

PRÉSENTATION 
Il est composé : 

- de 2 bagues qui seront scellées sur les molaires 
supérieures et qui seront reliées par des tiges 
métalliques longeant la face intérieure des dents. 

- Il sera donc fixe, situé au niveau du palais, et ne se verra 
pas.  

- Quelques jours seront nécessaires pour que la langue 
prenne d’autres appuis et que l’enfant puisse parler 
correctement. 

- Il consiste à élargir la mâchoire supérieure de façon à ce que les dents du haut 
coïncident avec celles du bas. 

- A chaque visite, l’appareil sera enlevé, activé de façon à ce qu’il agisse 
progressivement et remis en bouche. 

- Il sera porté environ six mois pour obtenir le résultat souhaité, en activant l’appareil 
toutes les 6 semaines.  

 
APRES LA POSE DE L’APPAREIL 

- Les 1ers jours peuvent être difficiles au niveau des molaires. 
Prévoyez une nourriture appropriée à votre enfant afin qu’il n’ait pas trop à 
mastiquer, et de lui donner des antalgiques en cas de douleurs.  

- Il se peut que la langue soit irritée, ce qui est tout à fait normal car l’enfant au lieu de 
venir plaquer sa langue directement sur le palais va la plaquer sur l’appareil et au 
départ l’enfant a besoin de sentir avec sa langue l’appareil ce qui peut engendrer une 
empreinte de l’appareil sur la langue. Pas d’inquiétudes, faites faire à votre enfant des 
bains de bouche. 

 

CONSIGNES 
- En règle générale pour les repas à table, faire des plus 

petites bouchées qu’habituellement. 
- L’appareil longe le palais mais en aucun cas ne le touche ; si 

votre enfant se plaint du palais nous contacter. 
- Si l’appareil est équipé d’une perle, votre enfant peut faire 

tourner la perle mais ne doit pas passer sa langue entre le 
palais et la perle (ce qui a force déformerait l’appareil). 

- Ne pas manger de bonbons collants (carambars®, caramels, Krémas®, Niniches®…) 
ainsi que les gâteaux caramélisés type Kouign-amann... 

 


