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Comment utiliser les découpes en fente avec  
les gouttières

Matériel et instruments indispensables aux découpes en fente :

Élastiques Gouttière transparenteEmporte-pièce pour découpe de fente

En ce qui concerne les découpes en fente utilisées aux fins d’une 
correction de classe II, veuillez vous reporter aux points suivants :

Découpe en double fente au-dessus de la canine de l’arcade supérieure

1. Modification de la/des gouttière(s) supérieure(s) pour la/les préparer à l’utilisation des élastiques 
avec des découpes en fente pratiquées dans cette gouttière : utilisez un emporte-pièce pour découpe 
de fente afin de créer une découpe en double fente sur la marge gingivale située au-dessus des canines 
supérieures, à l’endroit prévu pour attacher l’élastique.
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2. Modification de la gouttière inférieure pour la préparer à l’utilisation des élastiques avec  
des découpes en fente pratiquées dans cette gouttière : utilisez un emporte-pièce pour découpe  
de fente afin de créer une découpe en double fente sur la marge gingivale située sous les molaires.

3. Mise en place de l’élastique : insérez la gouttière et placez l’élastique sur l’élément de la marge gingivale 
en le faisant passer entre les deux fentes situées au-dessus des canines. Ensuite, étirez l’élastique et 
insérez-le sur l’élément de la marge gingivale en le faisant passer entre les deux fentes situées sous les 
molaires inférieures.

4. Suivi attentif de l’évolution de la correction à chaque consultation.
L’élastique est porté jusqu’à la correction complète ou une légère surcorrection de la malocclusion de 
classe II. Une surcorrection peut également être planifiée lors de la configuration du traitement afin 
d’éviter une rechute.

Découpe en double fente sous la première molaire de l’arcade inférieure

Découpe pour une configuration fente à fente
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En ce qui concerne les découpes en fente utilisées aux fins d’une 
correction de classe III, veuillez vous reporter aux points suivants :

Découpe en double fente au-dessus de la première molaire de l’arcade supérieure

Découpe en double fente au-dessus de la première molaire de l’arcade supérieure

1. Modification de la/des gouttière(s) supérieure(s) pour la/les préparer à l’utilisation des élastiques 
avec des découpes en fente pratiquées dans cette gouttière : utilisez un emporte-pièce pour découpe 
de fente afin de créer une découpe en double fente sur la marge gingivale située au-dessus des molaires 
supérieures, à l’endroit prévu pour attacher l’élastique.

2. Modification de la gouttière inférieure pour la préparer à l’utilisation des élastiques avec des découpes 
en fente pratiquées dans cette gouttière : utilisez un emporte-pièce pour découpe de fente afin de créer 
une découpe en double fente sur la marge gingivale située sous les canines.
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Découpe pour une configuration fente à fente

3. Mise en place de l’élastique : insérez la gouttière et placez l’élastique sur l’élément de la marge gingivale 
en le faisant passer entre les deux fentes situées au-dessus des molaires.Ensuite, étirez l’élastique et 
insérez-le sur l’élément de la marge gingivale en le faisant passer entre les deux fentes situées sous les 
canines inférieures.

4. Suivi attentif de l’évolution de la correction à chaque consultation.
L’élastique est porté jusqu’à la correction complète ou une légère surcorrection de la malocclusion de 
classe III. Une surcorrection peut également être planifiée lors de la configuration du traitement afin 
d’éviter une rechute.
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