
FICHE CONSEIL N° 3.51 Rubrique : L’orthodontie de l’adulte

À L’ATTENTION PERSONNELLE DE

Traitement Invisalign® - Saint-Paul, île de la Réunion
Le système Invisalign développé par Align Technology consiste en une série d’aligners transparents et amovibles qui permettent 
d’aligner les dents esthétiquement.

Chaque aligner doit être porté environ 2 semaines avant de le changer. Il ne doit être enlevé que lors du brossage et lors des repas.

Les gouttières sont crées individuellement et sur mesure. Elles déplacent vos dents par petites étapes, jusqu’à ce qu’elles arrivent à la 
position prévue par votre orthodontiste.

Quand utiliser Invisalign ?
• Chevauchement des dents
• Problèmes d’occlusion
• Espacement des dents

De plus Invisalign permet d’améliorer votre santé buccal

Les avantages
• Les aligners Invisalign sont pratiquement transparents
• Les aligners Invisalign sont amovibles.
• Les aligners Invisalign sont confortables : aucun support ou fil métallique
• Possibilité de visualiser une image virtuelle du résultat final avant même le début du traitement.
• Prise des empreintes de des dents afin de fabriquer des gouttières adaptées à chaque patient.
• Il faut ensuite porter la gouttière environ 2 semaines avant de passer à la série d’aligners suivante.

Cette technique ne peut s’adapter à tous les traitements. Il faut d’abord consulter votre orthodontiste afin qu’il décide si Invisalign est 
adapté pour vous.

Procèdure
• Prise des empreintes de des dents afin de fabriquer des gouttières adaptées à chaque patient.
• Il faut ensuite porter la gouttière environ 2 semaines avant de passer à la série d’aligners suivante.
 

Durée
Le traitement dure entre 9 et 18 mois. Les aligners se portent jour et nuit, et doivent être retirées pendant le brossage et les repas. Les visites 
se font toutes les 4 à 6 semaines. A la fin du traitement, vos dents arriveront à la position voulue et vous aurez le sourire que vous avez voulu.


