
 
 

Rétention : Traitement complet 
Informations générales 

 
 
IMPORTANCE DE LA RÉTENTION 
 
*L’appareil de rétention a pour but de maintenir les dents dans la position 
obtenue grâce à votre  
  traitement orthodontique. 
 
*Lorsque votre appareil amovible n’est pas porté tel que recommandé, vos dents 
peuvent bouger. 
 
*Nous devons parfois remettre des attachements fixes à vos frais pour corriger 
ces mouvements puisqu’il s’agit de négligence. 
 
PORT DU HAWLEY 

 
 
*Nous demandons au patient de porter l’appareil de rétention durant la soirée et 
la nuit. 
 
*Lors de vacances ou sorties à l’extérieur, il est important de continuer de 
porter l’appareil car 
  après quelques jours à peine, l’appareil ne fera plus. 
 
*Lorsqu’on oublie de le porter une nuit, il est fortement recommandé de le 
porter pendant les  
  prochaines 24 heures (jour et nuit, sauf pour manger). 
 
*Lorsque le patient éprouve de la difficulté à insérer son appareil cela peut être 
attribuable à des mouvements dentaires non désirés. À ce moment là, il est 
préférable de le porter de façon prolongée pour un certain temps. 



 
*Il faut nous contacter dans les plus brefs délais s’il ne fait plus du tout ou s’il est mal 
ajusté. 
 
 
ENTRETIEN 
 
* Vous devez brosser le Hawley tous les matins et soirs avec du dentifrice à 
l’aide de la brosse à dents. 
 
*S’assurer qu’il ne reste pas de plaque dentaire sur l’appareil. 
 
*Il est possible de le faire tremper à chaque jour dans un mélange fait maison (1 
tasse d’eau et 1 c à thé de vinaigre). Changez la solution aux 2-3 jours. 
 
*N’utilisez aucuns autres produits de nettoyage car cela réduit la longévité de 
votre appareil de rétention. 
 
 
IMPORTANT 
 
*Toujours ranger l’appareil de rétention dans la petite boîte fournie à cet effet. 
 
*Les animaux domestiques (chiens) sont attirés par l’odeur de l’appareil, veillez à 
le placer hors  
  de leur portée. 
 
*Un appareil brisé ou perdu par négligence sera remplacé à vos frais. 
 
*Veuillez toujours apporter votre appareil lors des rendez-vous. 
 
FILS LINGUAUX 
 

 
 
* Concernant le fil lingual, il ne faut pas croquer des choses dures comme les 
carottes et les pommes.  Il est préférable de couper les aliments en petits 
morceaux.  
 
*Veuillez utiliser la soie dentaire tel que démontré par votre hygiéniste dentaire 
afin d’éviter l’accumulation de tartre. 
 
** Si le fil décolle, il est strictement interdit de le plier, de l’arracher, ni le couper 
sinon il faudra en refaire un nouveau à vos frais. Veuillez nous appeler dès que 



possible pour céduler une visite à la clinique lorsque vous constatez un bris avec 
votre lingual fixe. 
 
 
Coopération  
 
Pour assurer la stabilité de votre traitement orthodontique,  nous vous 
demandons de bien collaborer concernant l’entretien et le port de votre appareil 
tel que prescrit par votre orthodontiste. 
 
 
Pour toutes questions et inquiétudes ou si vous constatez un bris avec les 
appareils de rétention, ne pas hésiter à communiquer avec nous au (450) 778-
7714. 
 
 
 
 
 
 


