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Invisalign pour adolescents (Invisalign Teen)

Invisalign teen est un traitement destiné aux patients adolescents âgés de 11 à 19
ans environ.
Une fois que votre orthodontiste aura confirmé que le problème de votre adolescent
peut être corrigé par la technique Invisalign, il vous prescrira un plan de traitement
adapté et détaillé.
Le principe d’Invisalign repose sur le port de gouttières amovibles (aligneurs),
personnalisées, changées environ toutes les deux semaines.
Les gouttières déplacent progressivement les dents et, à la fin de chaque période de
deux semaines, un nouveau jeu de gouttières est fourni.

Invisalign Teen
répond au style de
vie et aux besoins
des adolescents

Le principal avantage d’Invisalign est d’être un traitement à la fois efficace, esthétique
et confortable.
Les gouttières sont portées en quasi permanence (22 heures par jour) sauf pour manger
et se laver les dents.
La gouttière amovible permet d’effectuer un brossage approfondi et d’utiliser du fil
dentaire, très important pour un nettoyage soigneux.
Plusieurs options de traitement sont proposées en fonction de la denture de l’enfant.
• Certains pourront bénéficier du même traitement que les patients adultes
• Ceux dont les dents définitives ne sont pas toutes en place, bénéficieront du traitement
spécifique Invisalign Teen conçu pour eux
Les aligneurs Invisalign Teen utilisent la même technologie Invisalign avec quelques
fonctionnalités supplémentaires :
• Indicateurs de port (Compliance indicators). Il s’agit d’une pastille qui se décolore du
bleu au transparent évaluant ainsi le temps de port de l’appareil
• Prise en compte de l’éruption ou future éruption des canines, prémolaires et secondes
molaires
• Possibilités d’aligneurs de remplacement en cas de perte ou de casse

Nos conseils
• Il est indispensable de bien expliquer à l’enfant l’importance du temps de port de sa gouttière. Son
implication est donc nécessaire pour la réussite du traitement.
• La durée du traitement et le nombre de gouttières nécessaires dépendent de chaque cas particulier.

