Traitement Invisalign - Dossier d’information pour les parents

Ils ont été conçus pour faire évoluer.
Avec le traitement Invisalign, votre enfant peut faire aligner
ses dents sans être gêné par des bagues et des fils.
Il peut ainsi profiter des meilleurs moments de sa jeunesse.

Déplacent comme aucun autre.

Conçus pour le confort

Transparents

Sur mesure et confortables,
ils se portent sans bagues ni fils.

Il est possible que personne ne remarque que
votre enfant suit un traitement pour aligner ses
dents. Il peut ainsi continuer à sourire en toute
confiance tout au long de son traitement.

Amovibles
Facilement amovibles pour que votre enfant
puisse se brosser les dents et passer du fil
dentaire normalement, et apprécier ses plats
et ses activités préférés.

Des millions de sourires
Des millions de personnes ont transformé leur
sourire grâce aux aligners transparents Invisalign.

Efficacité cliniquement prouvée
Le matériau SmartTrack utilisé dans les aligners
Invisalign est cliniquement reconnu pour
améliorer les mouvements dentaires et agir
plus efficacement que les matériaux des autres
aligners transparents*.
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*Données archivées chez Align Technology.

Conçus pour le confort afin de
façonner le sourire de votre enfant.
Les aligners Invisalign sont en plastique lisse et transparent, pratiquement
invisibles. Il est donc même possible que personne ne remarque que
votre enfant suit un traitement pour aligner ses dents. Il peut ainsi
continuer à sourire en toute confiance tout au long de son traitement.
Conçus rien que pour eux
Les aligners transparents Invisalign sont fabriqués
sur mesure pour les dents de chaque patient.
Les aligners sont quasiment invisibles, s’adaptent
parfaitement aux dents et sont fabriqués à partir
du matériau SmartTrack, ce qui est cliniquement
prouvé pour améliorer le contrôle du mouvement
dentaire. Chaque aligner bouge doucement les
dents pour les déplacer, voire les faire pivoter, si
nécessaire.

Pas de contrainte alimentaire
Avec le traitement Invisalign, les aligners sont
entièrement amovibles, ce qui permet aux
utilisateurs de les enlever pour manger tous
leurs plats préférés quand ils le souhaitent, tout
en continuant de porter les aligners pendant les
22 heures par jour recommandées. Cela signifie
que votre enfant peut aussi facilement continuer
à se brosser les dents et passer du fil dentaire
normalement afin de conserver une bonne hygiène
buccale.

Bougent même quand ils ne sont pas en
mouvement
La vie peut suivre son cours normalement, pendant
que le système Invisalign fait discrètement son
travail. Votre enfant peut porter ses aligners
pendant les 22 heures par jour recommandées
sans changer son quotidien. Ainsi, même quand il
ne bouge pas, ses dents, elles, sont en mouvement.

On ne devrait pas arrêter de s’amuser
Que ce soit pour pratiquer un sport ou un
instrument de musique, les jeunes patients traités
avec Invisalign peuvent apprécier les choses
qu’ils aiment car les aligners transparents sont
amovibles. Ce n’est pas évident d’être performant
quand vous savez que vous pouvez recevoir un
ballon sur la bouche ou vous couper la lèvre en
jouant de la trompette. Les aligners Invisalign
aident les jeunes à se concentrer sur ce qui est
réellement important : être soi-même.

Selon leurs conditions
Grâce à nos outils de planification de traitement
numérique de pointe, le praticien Invisalign de votre
enfant lui transmet son propre lot d’aligners sur
mesure. Les visites d’urgence avec le traitement
Invisalign sont presque 80 % moins fréquentes que
celles avec des appareils fixes classiques à base
de bagues et de fils**. C’est idéal lorsqu’on a une
vie bien remplie.

Des dents plus droites, un sourire plus sain
Parce que des dents plus droites peuvent vous
donner un sourire confiant et qu’elles sont plus
faciles à nettoyer, un traitement orthodontique
avec les aligners Invisalign pourrait avoir un impact
positif sur l’estime de soi de votre enfant et la santé
de ses dents.
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*Données archivées chez Align Technology.
**Données archivées chez Align Technology à compter du 12 juillet 2017 : *Sur
la base d’une enquête au niveau mondial sur les réclamations, menée par des

actions de recherche applicables lancées par des praticiens Invisalign, les répondants
se sont vus poser la question suivante : Dans quelle proportion de cas, exprimée
en pourcentage, les patients demandent-ils une visite d’urgence ?
(Répondants mondiaux N = 898).

Efficacité prouvée avec
les jeunes patients.
Lorsqu’ils sont confiés aux mains d’un praticien expérimenté, les
aligners transparents Invisalign peuvent être utilisés pour traiter un
grand nombre de problèmes d’alignement des dents : des cas simples
comme un encombrement mineur aux problèmes plus complexes
comme un recouvrement sévère.
Le système Invisalign peut être utilisé pour les
jeunes dont la dentition définitive est sortie, mais
également pour ceux qui ont toujours quelques
dents de lait.

les dents de votre enfant afin de déterminer si
celui-ci peut bénéficier du traitement.
Retrouvez ci-dessous quelques cas
orthodontiques communs qui peuvent être traités
avec les aligners transparents Invisalign :

Un praticien Invisalign expérimenté devra évaluer

Chevauchement

Dents espacées

Supraclusion

Le chevauchement des dents
peut s’aggraver au fil du temps,
et devenir très important.
Ce problème peut entraîner
l’accumulation de la plaque
dentaire, l’apparition de carries
ainsi qu’augmenter les risques de
maladies gingivales.

Les problèmes d’espacement et
d’écartement des dents peuvent
entraîner des problèmes gingivaux
(causés par l’absence de
protection par les dents), des
poches parodontales et augmenter
le risque de maladie parodontale.

La supraclusion peut entraîner
des problèmes ou des irritations
de la gencive et/ou user les dents
inférieures ainsi que causer des
problèmes d’articulation de la
mâchoire douloureux.

Sous-occlusion

Béance

Articulé croisé

La sous-occlusion peut empêcher
le bon fonctionnement des dents
de devant ou des molaires, pouvant
entraîner l’usure des dents. Elle
peut aussi causer des problèmes
d’articulation de la mâchoire
douloureux.

La béance peut entraîner des
problèmes de mastication,
parfois douloureux, et même des
problèmes d’élocution. Elle peut
aussi causer des problèmes plus
graves comme le trouble
temporo-mandibulaire (TTM).

Dans le cas d’un articulé croisé, il
est fréquent qu’une ou plusieurs
dents supérieures « mordent » sur
l’intérieur des dents inférieures.
Ceci peut entraîner l’usure des
dents, une gingivite et une perte
osseuse.
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Tournez vous vers l’avenir
avec les aligners Invisalign.
Lorsque nous avons lancé le système d’aligners transparents
le plus évolué au monde, nous avons changé bien plus que la façon
d’aligner les dents.
Regardez la comparaison entre les aligners transparents Invisalign et d’autres traitements
orthodontiques pour vous aider à choisir l’option qui convient le mieux à votre enfant.

Aligners
Invisalign

Bagues
et fils
classiques

Traite avec efficacité de nombreux cas dont les encombrements, les espacements,
les articulés croisés, le recouvrement et les sous-occlusions.

•

•

Aligne les dents.

•

•

Permet aux enfants de céder à leurs envies gourmandes sans restrictions alimentaires.

•

Permet à votre enfant d’enlever son appareil quand il le souhaite.*

•

Vous permet de vous brosser les dents et d’utiliser du fil dentaire normalement pour
une meilleure hygiène parodontale.

•

En plastique lisse confortable à porter.

•

Schéma comparatif Invisalign vs appareils fixes
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*La durée de port recommandée par Align est de 22 heures par jour.

Conçus pour les jeunes.

Parce que nous savons que les jeunes sont toujours en mouvement,
nous avons ajouté quelques caractéristiques spéciales :

Des pavillons de précision sont parfois
positionnés pour les jeunes présentant
des malocclusions de Classe II, afin
que le maxillaire inférieur soit maintenu
en position avancée lorsque le patient
ferme la bouche.

Des indicateurs de port facultatifs
changent de couleur, du bleu foncé
au clair, pour vous permettre, à
vous, votre enfant et votre praticien
Invisalign de mesurer le temps de
port des aligners.

Le traitement Invisalign peut
également être utilisé dans la Phase 1
du traitement, qui a lieu généralement
lorsque les jeunes ont entre 6 et
10 ans. Notre technologie évoluée
permet de concevoir des aligners
et des taquets spécialement pour
s’adapter aux petites dents.

Les compensateurs d’éruption
peuvent être utilisés pour tous les
jeunes, afin de permettre à leurs
dents de sortir naturellement, tout
en amorçant l’alignement dentaire.
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Les avantages des dents
alignées pour la santé.
L’alignement dentaire peut
avoir un impact positif sur l’état
général de santé buccale de votre
enfant. Les aligners se retirent
facilement, afin que votre enfant
puisse continuer à se brosser
les dents et passer du fil dentaire
normalement pour conserver
une bonne hygiène buccale.

Des dents et des gencives plus saines
Les problèmes de gencives gonflées et rouges
peuvent souvent être liés à un encombrement
dentaire ou des dents trop espacées.
Malheureusement, ce sont également des signes
de maladie parondotale. Lorsque les dents sont
correctement alignées, les gencives assurent
un meilleur maintien, ce qui permet d’assurer
une défense plus forte et plus saine face à de
potentiels problèmes parodontiques.

Les aligners Invisalign sont facilement amovibles,
afin que votre enfant puisse continuer à se
brosser les dents et passer du fil dentaire
comme d’habitude pour conserver une bonne
hygiène buccale. Ils peuvent aussi manger
normalement en retirant simplement les aligners
à chaque fois qu’ils mangent ou boivent autre
chose que de l’eau. Il est recommandé de porter
les aligners 22 heures par jour.
Les aligners sont maintenus en bon état de
propreté par un simple brossage, suivi d’un
rinçage à l’eau tiède. Sinon demandez le kit de
nettoyage Invisalign à votre praticien Invisalign.

Nettoyage facile
L’une des plus grandes difficultés liées au port
d’un appareil fixe consiste à retirer tous les débris
alimentaires qui restent coincés dans les bagues
et les fils. Ceci peut bien souvent entraîner la
formation de plaque dentaire, et finalement
l’apparition de caries.
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Trois pas en avant.
Pas un seul en arrière.
Le déroulement du traitement Invisalign est aussi simple que
techniquement évolué.

1

2

3

Une fois que votre praticien
Invisalign vous confirme que
votre enfant peut bénéficier du
traitement, il prend des photos,
des radiographies et des scans
numériques, ou une empreinte
dentaire de ses dents. Ces
enregistrements seront
utilisés pour créer un plan
de traitement 3D ClinCheck,
uniquement pour lui.

Une fois conçus sur mesure
et envoyés au cabinet de votre
praticien, ils reçoivent une série
d’aligners à porter tous les jours
et à remplacer à la maison,
en moyenne toutes les 1 à
2 semaines.

Ils auront rendez-vous avec
leur praticien pour surveiller
l’évolution et recevoir de
nouveaux aligners. À la fin
du plan de traitement, des
contentions seront requises
pour préserver leur nouveau
sourire.
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Dentisterie
numérique avancée.
Avec la sortie de notre scanner intra-oral iTero Element, qui crée
rapidement des images numériques précises en 3D des dents de votre
enfant, nous avons fait évoluer la dentisterie numérique.*

En savoir plus sur le fonctionnement
des aligners Invisalign sur
invisalign.fr/adolescents

L’avenir s’imprime en 3D
Nous sommes les leaders en termes de
transformation numérique en dentisterie et
en orthodontie ; en générant des solutions de
remplacement à mesure que nous repoussons
les limites cliniques.
Nous sommes le plus grand utilisateur au monde
de technologie d’impression 3D de pointe pour la
fabrication d’aligners personnalisés ultra précis.**
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*Il est possible que certains praticiens procèdent encore à la prise
d’empreintes physiques.
**Données archivées chez Align Technology.

Une meilleure expérience
dès le début.
La technologie ClinCheck cartographie numériquement tout leur
parcours Invisalign. Lorsqu’ils deviennent des patients, vous pouvez
visualiser un aperçu du nouveau sourire prévu avant le démarrage
du traitement. Votre praticien Invisalign peut planifier un plan de
traitement, comprenant les mouvements prévus des dents et la
durée du traitement.

Des mouvements dentaires 75 % plus prévisibles.
Quand il est question de sourires, la précision et
la prévisibilité sont cruciales pour une expérience
plus confortable et efficace. Les aligners
transparents Invisalign sont fabriqués à partir du
matériau SmartTrack, qui offre une amélioration
supérieure à 75 % pour la prévisibilité globale des
mouvements dentaires*.

Chaque changement d’aligner est un petit pas
vers leur transformation importante, il permet de
déplacer leurs dents vers leur position finale.
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*Comparé aux matériaux prêts à l’emploi, matériau uni-couche 0,030
in (0,75 mm).

Soyez informé, maîtrisez
la situation. Questions à poser
à votre praticien Invisalign.
Au cours de la consultation avec votre praticien Invisalign, vous
aborderez de nombreuses informations, et vous pourriez facilement
oublier certaines questions que vous vouliez poser. Pour être certains
que vous êtes parfaitement prêts, nous avons préparé une liste de
questions fréquentes que vous pourrez utiliser comme guide lorsque
vous rencontrerez votre praticien.
• Veuillez expliquer le déroulement du traitement
Invisalign. Comment déplace-t-il les dents de mon
enfant ?

• Comment savoir que mon enfant porte les
aligners comme cela a été recommandé/
prescrit ?

• Dans le cas de mon enfant, quelle sera
la durée du traitement ?

• Que se passe-t-il à la fin du traitement Invisalign ?
Mon enfant devra-t-il porter un appareil de
contention ? Quel type de contention est
disponible pour mon enfant ?

• Avec quelle fréquence devrons-nous venir dans
votre cabinet ?
• Combien cela va-t-il coûter et existe-t-il des
options de paiement ?
• Comment les aligners Invisalign s’intègrent-ils
dans la vie de mon enfant en termes
d’alimentation, d’activités scolaires, sportives
et autres ?
• Je crains que mon enfant perde ou endommage
un aligner. Quel sera le coût supplémentaire ?
• Mon enfant n’a pas encore toutes ses dents
définitives. Comment fonctionne le traitement
Invisalign dans ce cas ?

Consultez nos FAQ pour découvrir
d’autres sujets, en vous rendant à l’adresse
invisalign.fr/adolescents
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Ils pourront désormais voir
ce que vous avez toujours vu.
C’est le moment idéal pour aligner les dents
de votre enfant, afin qu’il puisse rejoindre
les millions de personnes qui ont envisagé
leur avenir avec le sourire.
Trouvez un praticien Invisalign près de chez
vous et demandez un rendez-vous sur
invisalign.fr/adolescents
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