SMILE DISTRACTEUR EXTRA

Info patient “distracteur smile”
Une consultation est planifiée une semaine après la
chirurgie.
Le distracteur est activé deux fois par jour, par le
biais d’une rotation jusqu’au témoin de couleur
suivant. Deux rotations d’un tiers de tour fois par
jour correspond à une ouverture de 0,6 millimètre
par jour.
Pendant cette période d’expansion, il importe que:
• le distracteur soit toujours sous tension.
• le diastème entre les deux dents frontales
s’élargisse chaque jour progressivement.
La clé de serrage du patient est placée sur l’axe
médian du module du distracteur et est soumise
à un mouvement rotatif de haut en bas. Votre
chirurgien ou votre orthodontiste se chargera de
vous montrer l’opération à l’aide d’un miroir lors de
la première activation.

De cette manière, une période d’activation de 10
jours permettra une ouverture d’au moins 6 mm
entre les deux dents frontales.
Afin de permettre l’évaluation correcte de
l’expansion, vous devez assister à une ou deux
consultations chez le praticien. En règle générale,
cette période dure entre une et trois semaines. Une
fois l’expansion visée atteinte, le praticien bloquera
le distracteur. Cette opération aura pour effet
d’empêcher tout mouvement du distracteur.
Le distracteur doit être maintenu en bouche dans
cette position pendant une période allant de 3 à 6
mois. Il peut arriver que le distracteur se desserre
légèrement au cours de cette période. Dans ce cas,
sollicitez simplement un rendez-vous pour une
consultation afin de le remettre en place.
Nettoyez le distracteur quotidiennement à l’aide
d’une brosse à dents souple.

Activation

Glissez la clé de serrage
au niveau de l’axe médian
du distracteur et exercez
une pression de haut en
bas.

Tournez la clé d’un tiers
de tour jusqu’au témoin
de couleur suivant.
Effectuez cette opération
deux fois par jour.

Distracteur smile actif.

Distracteur smile actif.
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“Giving the people a nice smile.”

