
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous allez porter un 

 

 

 

« TOOTH 

POSITIONER SUR 

MESURE ou TIPI» 

 

 

 

 

 
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 



 

Nous vous proposons de porter un Tooth 

Positioner sur mesure. 

 

Il s’agit d’un appareil de finition et non de 

maintien. 

 

Pourquoi ? 

 

1) Il sert essentiellement à obtenir un calage 

des dents sans que l’épaisseur de 

l’appareil nous gêne. 

 

2) Il favorise des finitions plus rapides et 

permet de réduire le temps de port des 

élastiques.  

 

Mais attention :  

 

Tous les mouvements ne sont pas possibles avec 

cet appareil, il s’agit surtout de contacts 

verticaux, de refermer les espaces et d’effectuer 

des alignements minimums. 

 

Comment fonctionne cet appareil ? 

 

Grâce à la mobilité particulière des dents au 

moment du débaguage et aux forces importantes 

de la mastication lors du serrage des dents on 

obtient des mouvements rapides et précis avec un 

temps de port réduit. 

 

 

Comment dois-je le porter ? 

 

Au maximum. La mobilité des dents à la suite 

du débaguage dure environ 40 jours, il faut 

l’utiliser à plein dès le débaguage et ce pendant 

40 jours, après ce n’est plus possible et il n’y a 

plus de bagues… ! . Il y a malheureusement un 

délai de réalisation de l’appareil incompressible 

d’une semaine. 

 

Cet appareil ne doit être envisagé que si il 

s’intègre dans votre rythme de vie habituel car 

on ne doit pas parler lorsqu’on l’a en bouche, on 

doit serrer les dents de façon intermittente 1 

seconde toutes les 2 secondes environ. 

 

Un minimum de 2h est nécessaire. Il n’y a pas de 

maximum sauf votre épuisement musculaire. 

 

Aux Etats-Unis les praticiens le font porter 48h 

d’affilée… . 

 

C’est le total d’heure par jour qui compte. Il 

n’est pas nécessaire de le porter en continu. La 

fiche de port qui vous a été remise permet 

justement de comptabiliser le temps de port et de 

s’assurer que les 2h minimum sont réalisées en 

moyenne. Merci de rapporter cette fiche 

remplie à chaque rendez-vous. 

 

La nuit ne compte que très peu en temps de 

serrage réel. C’est un bonus uniquement. Seules 

les heures en journée comptent vraiment. 

 

Nous nous voyons ensuite une fois par semaine 

afin de passer au mode de stabilisation au plus 

vite dés que le résultat est obtenu. 

 

 

 

Que se passe t-il une fois que vous ne portez 

plus cet appareil ? 

 

Dés que les finitions sont obtenues, nous prenons 

une empreinte pour la réalisation des fils de 

maintien sur mesure qui seront collés du côté de 

la langue à l’intérieur et vous passez à un port 

d’une heure par jour plus la nuit. Enfin les fils de 

maintien sont posés une semaine plus tard. 

 

ATTENTION CET APPAREIL DOIT 

S’INTEGRER DANS VOTRE RYTHME DE 

VIE HABITUEL. 

 

Une fois les dents débaguées, il n’y a que cet 

appareil pour réaliser les finitions dans un délai 

maximum de 40 jours. Si l’appareil n’a pas été 

suffisamment porté, les finitions ne sont pas 

obtenues nous sommes obligés de rebaguer les 

dents. Ce qui n’est agréable pour personne ! … 


