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Le myobrace

Gouttière de correction pré-orthodontique pour enfant en denture mixte

Description et principe d’action :

ALLIGNEMENT DENTAIRE
Des guides dentaires sont moulés à l’avant de l’appareil. 

1. Canaux d’alignement dentaire
2. Renforts vestibulaires

ENTRAINEMENT MYOFONCTIONNEL
1. Languette pour un positionnement correct de la langue
2. Cage à langue (évite les actions parasites des lèvres sur les dents)
3. Lip Bumber (évite les actions parasites des lèvres sur les dents)

POSITIONNEMENT MANDIBULAIRE
4. La gouttière permet une bonne position mandibulaire et prévient des 

interférences de la langue et des lèvres.

Mode d’emploi :
❑ Place ton Position Traîner dans ta bouche, la languette vers le haut.
❑ Le bout de ta langue doit toucher la languette
❑ Ferme les lèvres et respire par le nez
❑ Serre le Position Traîner pour que tes dents de devant touchent le fond de la 

gouttière
❑ Ne pas MACHER 
❑ Va sur le site internet du cabinet regarder les vidéos d’entrainement et 

d’entretien

UTILISE TON APPAREIL 1 HEURE CHAQUE JOUR ET PORTE LE TOUTE LES 
NUITS

http://www.orthodontie-lancy.ch/


Tu peux porter le Position Traîner en faisant tes devoirs, en regardant la télévision, 
en jouant sur ta console de jeux ou sur ton ordinateur.

Inconvénient et inconfort

Les premiers temps tu peux ressentir des douleurs dentaires, c’est bon signe, 
l’appareil fait son travail.
Si les douleurs deviennent trop importantes, tu diminues la durée du port dans la 
journée, jusqu’à ce que la douleur s’estompe. Puis tu reviens petit à petit à la durée 
prévue avec ton orthodontiste.

Conseil d’hygiène

Lorsque tu ne portes pas ton appareil, rince le à l’eau froide et range le dans sa 
boîte.

Conseils pratiques à l’attention des parents

Vous devez insister pour que votre enfant porte le Position Traîner toute la nuit,
même s’il le perd dans un premier temps. Les mauvaises habitudes, telles que la
respiration buccale ou succion du pouce, ainsi que la pression de la langue doivent
être proscrites. Si votre enfant réussi à conserver le Position Traîner toute une nuit,
un grand pas est franchi. Quand il porte le Position Traîner, votre enfant doit garder
la bouche fermée et les lèvres jointes. Une fois le Position Traîner posé, vous
constaterez que progressivement, votre enfant maintiendra la bouche fermée.

❑ Faites penser à l’enfant de placer sa langue à l’endroit où elle se trouve quand
il porte le Position Traîner.

❑ Le port de la gouttière peut être maintenu sur une période de 6 mois à un an.
❑ Si l’enfant ne parvient pas à conserver l’appareil de nuit, allonger le temps de

port diurne.
❑ Ne vous attendez pas à constater des grands changements dentaires en

quelques semaines. Mais vous constaterez une amélioration en peu de temps
(le fait de respirer davantage par le nez et une meilleure position de la
mâchoire et des lèvres).

En cas de non traitement, les habitudes myofonctionnelles telles que la respiration
buccale, la mauvaise déglutition ou le mauvais positionnement de la langue,
représentent autant d’obstacles à la bonne évolution de la croissance faciale.

Le traitement par Position Trainer doit absolument être suivi par votre orthodontiste. 

En cas de perte de l’appareil, un nouveau Position Traineur sera facturé CHF 65




