Infos patients

Gouttière occlusale
d‘aide immédiate

L‘Aqualizer est une gouttière occlusale pré-confectionnée remplie d’eau.
Comme aide immédiate en cas de maux de tête dus à une tension, l‘Aqualizer
est indiqué pour, pratiquement, tous les patients. Son utilisation est très
simple et ses effets sont rapides et efficaces. Grace à l‘Aqualizer, les tensions
musculaires, provoquées par des grincements et des serrements de dents
peuvent vite être soulagées. Fonctionnant selon le principe hydrostatique,
l‘Aqualizer s‘adapte automatiquement à la physiologie du patient. L‘Aqualizer
est utilisé aujourd’hui dans de nombreux secteurs de la médecine, de
l’odontologie, de la physiothérapie et de l‘ostéopathie pour le traitement du
syndrome DCM.
Fonction de Aqualizers
Le système fluide fermé de l’Aqualizer réagit dynamiquement et en permanence
pour équilibrer les deux côtés de la mâchoire. La mâchoire inférieure est ainsi
toujours conduite dans la position optimale détendue. De ce fait, la fonction de
la musculation est soutenue. Les déséquilibres musculaires sont compensés
ainsi que la coordination des muscles améliorée. En l’espace de quelques
minutes seulement, les maux de tête, douleurs dans les épaules, dans la nuque
et dans la musculation dorsale sont soulagés. Grâce à sa forme anatomique
optimisée, l’Aqualizer s’adapte à l’arcade dentaire en le portant.
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Dysfonctionnements Cranio-Mandibulaire DCM
Le système neuromusculaire au niveau de la tête réagit de manière extrêmement sensible aux influences de
l’environnement. Nous devons quotidiennement assimiler du stress, de l’agitation et des ennuis. On serre ou grince des
dents inconsciemment pendant la nuit. On se réveille le matin avec des maux de tête, situés en particulier vers le front ou les
tempes. Ce mal de tête dû à des tensions indique une contraction de la musculature de la tête, de la nuque ou des muscles
maxillo-faciaux. Souvent, un nouveau plombage, une couronne ou un bridge provoquent un serrement ou un grincement
de dents. On a la sensation que le nouveau bridge / la nouvelle couronne est trop haut/e et gêne plutôt en mordant.
Une nouvelle position mandibulaire neuromusculaire est adoptée inconsciemment, qui à son tour peut entraîner de telles
contractions. En règle générale, ces douleurs sont soignées par le dentiste grâce à une gouttière occlusale préparée
individuellement. L’Aqualizer est la seule gouttière occlusale hydrostatique qui peut être mise en place chez tout patient sans
préparation ou travail de laboratoire.
Douleurs typiques du syndrome DCM
Les
douleurs
ou
contractions
sont
immédiatement
soulagées.
Maux de tête
L’Aqualizer a fait ses preuves en étant
utilisé aussi bien comme « premiers
Douleurs au niveau
soins » qu’en début de thérapie avec
Hypersensibilité à la
des yeux
lumière
une gouttière occlusale. L’Aqualizer
est utilisé aujourd’hui dans le cadre
de nombreuses thérapies dans les
Acouphènes/
domaines de l’orthopédie, de la
Douleurs auriculaires
physiothérapie et de la médecine
globale. L’Aqualizer remplit ainsi
plusieurs
fonctions
(antidouleur,
diagnostique, …) qui sont importantes
pour le traitement du syndrome DCM.
Douleurs au niveau des ATM
(articulations temporo-mandibulaires
Raideurs de la nuque
Tensions musculaires

Douleurs dorsales

Serrement ou
grincement de dents
(bruxisme)
Troubles de la déglutition

Vous avez des questions?
Vous trouverez des informations plus
amples sur notre site Web

www.aqualizer.fr
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Choix de l‘Aqualizer adéquat (hauteur cuspidienne d‘occlusion)
Tous les modèles de l‘Aqualizer sont disponibles en trois hauteurs différentes : „Low“, „Medium“ et „High“. La hauteur
cuspidienne d‘occlusion (dimension verticale) est déterminée par la quantité de remplissage de l‘Aqualizer.
„Aqualizer medium“ (correspond à environ 2mm d‘hauteur cuspidienne d‘occlusion) est porté par 90% des patients.
„Aqualizer low“ est porté par des patients au degré d‘ouverture de la bouche restreint ou par des patients très sensibles
„Aqualizer high“ est recommandé pour les patients ayant une malocclusion du type supraclusion profonde ou surplomb
incisif ainsi que pour des patients ayant besoin d‘un rehaussement distinct de la hauteur cuspidienne d‘occlusion en
raison de leur condition occlusale. De par sa plus grande quantité de liquide, l‘ „Aqualizer High“ devient un peu plus
solide, ce qui entraîne certains patients à trouver son port moins agréable.
Utilisation de l‘Aqualizer
Le port de l‘Aqualizer est le plus agréable au niveau de la mâchoire supérieure. Veillez à placer vos dents le plus
uniformément possible sur les deux coussins d‘eau. Pour ce faire, il est recommandé de porter l‘Aqualizer en position
centrée. Si vous avez la sensation que l‘Aqualizer glisse entre vos dents, alors mordez une fois un peu plus fort, de
sorte que sa forme s‘adapte plus à vos dents. Il n‘est pas recommandable de mordre sans cesse avec une grande
force sur l‘Aqualizer ; les dents devraient plutôt y reposer de la manière la plus détendue possible pour que les muscles
masticateurs se décontractent. Il est tout à fait possible de faire éclater l‘Aqualizer avec une morsure trop puissante.
L‘eau distillée, don’t il est rempli, s‘en écoulerait alors, ce qui détruirait l‘Aqualizer.
Premier diagnostic et soulagement de la douleur (courte durée de port) :
Veuillez porter l‘Aqualizer uniquement selon les prescriptions de votre médecin. Si vous n‘avez aucune autre
recommandation thérapeutique, l‘Aqualizer vous permet d‘obtenir très simplement de premières informations sur les
relations de cause à effet dans le cas d‘un DCM (Dysfonctionnement Cranio-Mandibulaire). Pour ce faire, tenez vous droit
et faites attention aux premiers contacts entre les dents lorsque vous fermez votre mâchoire sans forcer. Si ces premiers
contacts changent déjà distinctement après une courte durée de port de 10 à 20 minutes, l‘occlusion de vos dents n‘est
peut-être pas en harmonie avec une musculation masticatrice décontractée. Dans ce genre de cas, votre dentiste peut
vous conseiller par rapport à d‘éventuelles corrections possibles.
Réaction de vos symptômes après une longue durée de port
Une durée de port supérieure à 8 heures par jour peut provoquer des irritations gingivales, car la feuille en matière
plastique peut frotter contre la gencive. Veuillez, si possible, vous mettre d‘accord sur la durée de port avec votre
médecin traitant. L‘Aqualizer devra se porter de préférence durant le sommeil, en situation de stress intense ou en cas
de douleurs. En vous levant, le matin ou après avoir porté l’Aqualizer pendant quelques heures, vous devez observer si
et de quelle manière vous avez réagi à certains symptômes. Le cas échéant, vous devriez noter vos observations pour
mieux pouvoir informer votre médecin. Le test évoqué ci-dessus, concernant les premiers contacts avec les dents, peut
également être répété après avoir porté, pendant plusieurs heures, l’Aqualizer. D’après ces informations, votre médecin
sera mieux en mesure d‘identifier les relations de cause à effet dans le cas d‘un DCM. L‘Aqualizer sert également de
stabilisateur de la position de la mâchoire inférieure entre des adaptations ostéopathiques et dentaires.
Votre dentiste travaille peut-être avec un ostéopathe, un physiothérapeute ou d‘autres praticiens et voudrait anticiper des
traitements appropriés avant d’adapter, éventuellement, des dispositifs interocclusaux. Dans ce cas, mettez l‘Aqualizer,
selon les indications données, en allant chez votre dentiste, comme „tampon“ entre vos dents.
Quand faudra-t-il changer d‘Aqualizer?
L‘Aqualizer est un dispositif interocclusal temporaire jetable. Sa durée de vie dépend, entre autres, de la fréquence et
de la force de mastication. L’Aqualizer perdra, peu à peu, de la vapeur d’eau, lorsque vous le porterez ou que vous le
laisserez à l’air libre. Cela est tout à fait normal en raison du matériel. Si l‘Aqualizer ne contient plus suffisamment de
liquide, les symptômes d’origine peuvent réapparaître. Dans ce cas, veuillez utiliser un nouvel Aqualizer.
L‘Aqualizer n‘est pas une orthèse occlusale durable.
Entretien de votre Aqualizer
Nettoyez votre Aqualizer quotidiennement avec un peu de savon ou de dentifrice. Veillez à ce que votre Aqualizer
contienne suffisamment de liquide, pour que vos dents puissent „flotter“, sinon il ne sera plus utilisable. Au cas où vous
voudriez conserver votre Aqualizer plus de 4 semaines, il vous faudrait le congeler, car cela empêche qu‘il perde de
l‘eau. L‘Aqualizer décongèle tout seul en l‘espace de quelques minutes.
Effets secondaires
Enlevez immédiatement l‘Aqualizer, si des plaies apparaissent sur les gencives et consultez votre médecin traitant.
En cas d‘irritations au niveau de la mâchoire supérieure, vous pouvez quand même porter l‘Aqualizer sur la mâchoire
inférieure. Votre médecin peut éventuellement couvrir les arêtes vives sur la partie inférieure de l‘Aqualizer avec de la cire
ou d‘autres matériaux appropriés comme, p. ex., avec des silicones souples ou un matériel de rebasage pour prothèses.
L‘Aqualizer ne devrait en aucun cas, ou seulement sous surveillance médicale, être utilisé par des patients
ayant des réflexes de déglutition et de „haut le cœur“ anormaux!
Chaque Aqualizer n‘est prévu que pour une utilisation unique pour un seul patient et ne peut être utilisé par différents
patients. L‘Aqualizer est seulement destiné à une utilisation temporaire et ne peut pas remplacer une correction
occlusale par un dentiste. Sur les coussins d‘eau, les dents ne sont pas stabilisées comme dans le cas d‘une occlusion
naturelle, de sorte qu‘une utilisation excessive sur de longues périodes pourrait entraîner des changements de la position
des dents.
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Design
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Dimension Verticale
high ≈ 3 mm
medium ≈ 2 mm
low ≈ 1 mm
high ≈ 3 mm
medium ≈ 2 mm
low ≈ 1 mm
high ≈ 3 mm
medium ≈ 2 mm
low ≈ 1 mm

N° de référence
AQ 300
AQ 301
AQ 304
AQ 305
AQ 306
AQ 307
AQ 308
AQ 309
AQ 310
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Dimension Verticale

≈ 3 mm
≈ 2 mm
≈ 1 mm

1) Adapter l‘Aqualizer
selon la forme de la
mâchoire

2) Mettre l‘Aqualizer dans la
bouche

Bisshöhe 1-3 mm
3) Placer les coussinets d‘eau entre
4) Contrôler la hauteur
les arcades dentaires de la
occlusale
mâchoire supérieure et inférieure.

Modèles d‘Aqualizers

Aqualizer „nouveau design“
•
•
•

forme anatomique parfaitement adaptée
coussinets d‘eau plus minces et plus stables
confort accru

•
•
•

confort optimal
coussinets d‘eau un peu plus larges
bonne retention (maintien) lorsqu’il est porté

Aqualizer „ultra Design“

Aqualizer „ultra-mini-Design“
•
•

version réduite destinée aux enfants et aux très
petites mâchoires
adapté aux patients présentant des molaires
manquantes
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