
 
Nous établirons un pronostic pour celles-ci si 

cela n’a pas été fait. 

 

Nous souhaitons vraiment garantir ce beau 

résultat obtenu ensemble. Aussi, nous 

proposons à nos patients d’être rebagués 

gratuitement pendant leur année de 

contention si leurs dents avaient bougé à 

cause d’un fil décollé mais…il est préférable 

pour tout le monde de l’éviter en 

TELEPHONNANT TOUT DE SUITE 

LORSQUE QUELQUE CHOSE EST 

CASSE ! 

 

 

PROFITEZ BIEN DE VOTRE SOURIRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous commencez votre 

 

 

 

CONTENTION .... 

 

 

 

 

 

 

 
Dr Stella Alexandrian 

14-12, Rue Berbier du Mets- 75013 Paris 

Tél : 01 43 36 14 00 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Vous pouvez télécharger les fiches informations  

sur notre site 

 

www.dr–alexandrian-stella.chirurgiens-dentistes.fr 

 

Rubrique : accès patients 



TOUTES NOS FELICITATIONS pour ce 

beau sourire, fruit parfois de beaucoup d’efforts ! 
 

Pour vous garantir ce résultat, nous avons mis en 

place pour vous un fil lingual collé sur mesure, 

invisible et nécessitant très peu d’efforts. 
 

Il maintient uniquement l’alignement des dents 

antérieures. 
 

La stabilité sur les côtés n’est assurée que si vous 

mastiquez bien des 2 côtés et si la langue ne 

s’interpose pas entre les dents lorsque vous 

avalez. 
 

Ceux pour qui c’est le cas, merci de bien suivre 

les prescriptions de port d’appareil pour la 

langue et n’hésitez pas à vous entraîner à mâcher 

des 2 côtés avec un chewing-gum. 

 

PRECAUTIONS A SUIVRE 
Un fil collé ne demande aucun effort et, une fois 

collé dans de bonnes conditions, il est censé tenir 

plusieurs années. 

 

Seules deux précautions sont à suivre : 

 

1- Ne pas croquer sur quelque chose  

de dur (type saucisson sec, morceau de 

glace, noyau, stylo) avec les dents de 

devant mais avec les dents sur le côté.  

On peut croquer dans une pomme ou 

quelque chose de tendre avec le fil. 

 

2- Surveiller et téléphoner tout de suite si 

une dent semble bouger ou si quelque 

chose semble cassé. 

 

REPARATION 
La réparation du fil ne se fait pas en urgence : 

c’est pourquoi il faut appeler rapidement pour 

laisser un temps indispensable de préparation. 

 

En effet, ce fil ne tient bien que si il est collé 

dans des conditions strictes d’absence 

d’humidité. 

 

Nous vous voyons donc une première fois pour 

bien préparer la dent et vous laisser une semaine 

de brossage intense de conditionnement de la 

gencive. Elle ne doit absolument pas saigner, 

même si on la frotte, le jour du collage : le fil ne 

tiendrait pas. 

 

Ensuite nous recollons le fil. Pour un seul point 

de colle, 30 instruments sont préparés. Si il s’agit 

du fil du haut, parfois une empreinte est 

nécessaire pour le préparer. 

 

Lorsque vous êtes en vacances ou loin du 

cabinet, un dentiste généraliste a les matériaux 

nécessaires pour remettre un point de colle sur le 

fil provisoirement. 

Il n’a pas forcément l’habitude de ce type de 

réparation, aussi il est préférable de revenir nous 

voir ensuite. 

 

FACTURATION 

Rien n’est facturé au patient si il a réalisé son 

traitement multibague au cabinet, pendant 

l’année qui suit le débaguage. 

 

Ensuite, un devis est établi en fonction du travail 

à effectuer. 

 

ENTRETIEN 

Vous pouvez brosser vos dents et vous faire 

détartrer normalement. Le fil dentaire peut être 

passé et nettoyer ainsi 2/3 de la surface entre les 

dents. 

Insister bien à du côté de la langue au niveau des 

incisives du bas. Le tartre est très présent à cet 

endroit. 

Il est vivement conseillé de continuer à vie la 

même technique de brossage qui vous a été 

montrée juste avant le débaguage au moins une 

fois tous les 2 jours. 

 

RAPPEL 

Les dents sont mobiles tout au long de la vie, 

qu’il y ait eu un traitement ou pas. 

Elles le sont plus particulièrement : 

- durant les 3 mois suivant le débaguage 

- par phases entre 15 et 20-22 ans (poussée 

des dents du fond vers l’avant) et ce 

d’autantplus si les dents de sagesse n’ont 

pas été extraites. 
 

 


