Choisir un traitement orthodontique
pour son adolescent
Dix choses à savoir

Dix choses à savoir sur le traitement
Invisalign
®

1. Le traitement Invisalign est la façon moderne de redresser les dents.
Les aligneurs transparents Invisalign® sont l’avenir du redressement des dents
chez les adolescents – 95 % des orthodontistes en sont d’accord.1 Après avoir
pris une image numérique ou une empreinte dentaire, votre orthodontiste
planifiera un traitement à l’aide d’une série d’aligneurs personnalisés, amovibles
et pratiquement invisibles.
2. Le traitement Invisalign est efficace pour traiter une grande variété de cas
de redressement des dents, qu’ils soient simples ou complexes.
En tant que parent, votre priorité est de choisir un traitement qui donnera à
votre adolescent son plus beau sourire. Grâce aux avancées qu’aucun autre
aligneur ne peut vous offrir, telles que le matériau SmartTrack® et les éléments
SmartForce®, les aligneurs transparents Invisalign redressent les dents avec
une prévisibilité accrue de 75 % 2 – sans perturber la vie de votre adolescent.
3. Le traitement Invisalign peut maintenant façonner le sourire de votre
adolescent jusqu’à 2x plus rapidement. 3
Les aligneurs transparents Invisalign redressent les dents encore plus
rapidement – jusqu’à 2x plus rapidement. Ils sont aussi transparents et
amovibles, ce qui vous permet de suivre l’évolution du sourire de votre
adolescent tout au long du traitement.
4. Le traitement Invisalign est un moyen plus confortable de redresser
les dents.
Il n’y pas de boîtiers à frotter ni de fils qui pourraient se casser. Et contrairement
à la plupart des autres aligneurs, les aligneurs transparents Invisalign sont
taillés pour suivre la courbe des gencives afin d’optimiser le confort des
patients.
5. Les adolescents portent leurs aligneurs Invisalign.
Les études montrent que les adolescents portent leurs aligneurs pendant les
20 à 22 heures recommandées par jour.4 En outre, les aligneurs transparents
Invisalign intègrent des indicateurs d’observance, ce qui vous permet de vérifier
que votre adolescent les porte effectivement. Le meilleur dans tout ça? Des
aligneurs de rechange sont offerts à votre adolescent s’il égare les siens.

6. Les adolescents qui portent les aligneurs transparents Invisalign sont
plus confiants.
Vous voulez que votre adolescent voie ce que vous avez toujours vu : son
potentiel. Les broches classiques peuvent causer de l’embarras aux adolescents,
et les études montrent que les adolescents qui portent des aligneurs transparents
Invisalign ont deux fois plus de chance d’avoir un regain d’estime de soi.5
7. Vous pouvez avoir des visites dentaires plus courtes et moins fréquentes et
moins de rendez-vous dentaires d’urgence.
Le traitement Invisalign vous rend du temps à passer en famille, étant donné
que les aligneurs transparents Invisalign n’ont pas besoin d’être ajustés
manuellement par un orthodontiste. Et vous n’aurez jamais besoin d’un rendezvous dentaire d’urgence à cause de fils ou de boîtiers cassés.
8. Votre adolescent peut continuer à vivre sa vie sans interruption pendant le
traitement Invisalign.
Les aligneurs sont pratiquement invisibles et facilement retirables; votre
adolescent peut ainsi participer aux photos scolaires et aux événements
sociaux, ainsi que manger tout ce qu’il aime. De plus, l’absence de boîtiers et de
fils réduit les risques de blessures lors d’activités sportives. Votre adolescent
peut même continuer à se brosser les dents et à utiliser du fil dentaire comme
d’habitude pour une meilleure santé buccodentaire, et ainsi avoir moins de
plaque – qui cause la carie – que les patients qui ont des broches.6
9. Plusieurs régimes d’assurance orthodontique couvrent jusqu’à 50 % du
traitement Invisalign. 7
Demandez à votre orthodontiste comment le traitement Invisalign peut convenir
à votre budget grâce à l’assurance, les comptes de gestion santé et les modes
de paiement.
10. La Garantie pour adolescents Invisalign® vous permet de choisir les
aligneurs Invisalign en toute confiance pour votre adolescent.
Si vous n’êtes pas satisfaits au cours des six premiers mois de traitement,
un orthodontiste participant peut passer au traitement classique pour votre
adolescent, qui comprend des fils et des boîtiers, et ce, sans frais supplémentaires.

Plus d’un million d’adolescents ont utilisé les aligneurs
transparents Invisalign pour obtenir le sourire qu’ils
recherchent. Demandez à votre orthodontiste ce que le
traitement Invisalign peut faire pour votre adolescent.
Vous avez d’autres questions ? Renseignez-vous davantage sur le site invisalign.com
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Données recueillies lors d’un sondage auprès de 78 orthodontistes (de la NA, l’EMOA et l’APAC) expérimentés dans le traitement des adolescents ayant une dentition permanente, traités au moyen d’aligneurs
transparents Invisalign (au moins 40 cas dans les huit mois précédents); les praticiens ont été rémunérés pour le temps qu’ils ont consacré à l’enquête.
Comparativement aux aligneurs transparents fabriqués de matériau standard et monocouche de 0,76 mm (0,030 po).
Lorsque les aligneurs sont changés toutes les semaines, comparativement à ceux qui sont changés aux deux semaines.
Selon l’étude « Effectiveness of a Compliance Indicator for Clear Aligners » (« Effi cacité de l’indicateur d’observance des aligneurs transparents ») d’Orhan C. Tuncay DMD, S. Jay Bowman DMD, Jonathan L. Nicozisis
DMD, Brian D. Amy DDS. Données internes d'Align Technology.
Le sondage Invisalign sur la confi ance des adolescents a été mené en 2014 auprès de 3 577 adolescents américains âgés de 13 à 17 ans et de 2 118 mères américaines d’adolescents âgés de 13 à 17 ans, en plus
d’un suréchantillonage auprès de 101 mères d’adolescents âgés de 13 à 17 ans qui portent ou ont porté des aligneurs transparents Invisalign. Le sondage a été mené par Kelton, une société de recherche et de
connaissance des consommateurs reconnue dans le monde entier.
Pourcentage d’hygiénistes dentaires qui travaillent principalement dans une clinique offrant le système Invisalign® et qui sont « d’accord » ou « fortement d’accord » avec la proposition suivante : « Lorsque les patients
sont traités au moyen des aligneurs transparents Invisalign, la majorité d’entre eux présentent moins de plaque que ceux qui sont traités au moyen d’un appareil fi xe. » (n = 176).
Plusieurs régimes d’assurance dentaire couvrent le traitement Invisalign comme ils le feraient pour d’autres traitements orthodontiques. Demandez à votre praticien comment utiliser votre couverture d’assurance
orthodontique pour payer votre traitement Invisalign.
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