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Traiter les cas 
cc complexes )) avec 
la technique Invisalign 
Align Technology 
conçoit, fabrique et 
commercialise la 
technique Invisalign, 
une méthode brevetée 
unique pour traiter les 
malpositions dentaires. 
Les malocclusions sont 
corrigées par le biais 
de séries de gouttières 
transparentes, quasi 
invisibles et amovibles, 
et qui déplacent les 
dents jusqu'à la position 
finale désirée. Parce 
qu'elle ne repose pas 
sur l'utilisation de 
bagues en métal ou 
en céramique, cette 
technique réduit 
significativement 
les limitations 
esthétiques et autres, 
que nous rencontrons 
régulièrement dans nos 
cabinets pour certains 
patients, notamment 
les adultes et les 
adolescents. 

En dépit de sa facilité apparente, cette 
technique demande une vraie maîtrise. 
Le 7 octobre dernier, Align Technology 
réunissait quelque 140 orthodontistes 
à Paris; parmi eux des enseignants 
de 7 universités françaises, dans le 
cadre de son 1er Forum Orthodontique 
Invisalign, afin de leur présenter les 
dernières avancées en matière de 
traitements complexes, notamment 
dans les traitements de Classe Il et 
III , et dans les cas avec extraction, les 
cas chirurgicaux et le traitement des 
adolescents. 

Les praticiens utilisateurs de cette 
technique ont eu l'occasion de 
questionner les conférenciers sur 
cette évolution. Alain Decker, en fut le 
modérateur. 

Le Dr. Richard Bouchez, Chargé 
d'enseignement des Universités 
Paris V et Paris VII a ouvert ce Forum 
en présentant des cas complexes, 
relativement lourds (extraction, 
chirurgie, biomécanique des 
traitements de classe II), puis des 
cas plus simples réalisés par ses 
étudiants, qui apprenaient à utiliser le 
système. 

Le Dr. David Couchat, praticien à 
Marseille et « Visiting Professor » à 
l'Université de Ferrara, a enchaîné sur 
le choix du traitement pour des cas 
d'adolescents et a donné les résultats 
du système Invisalign®Teen. 

Le Forum s'est poursuivi par la 
présentation de traitements de cas 
de Classe Il et d'extraction par le 
Dr. Marco Tribo, praticien à Zurich, 

puis par une présentation des 
traitements chirurgicaux par le Dr. 
Patrice Bergeyron, praticien à Bandol. 
Enfin, le Dr. Mitra Derakhshan, 
Directeur Clinique International 
d'Align Technology, a clôturé le Forum 
en présentant les fonctionnalités 
conçues pour la Prédictibilité Clinique 
Améliorée et des nouveaux produits 
Invisalign. 

« Depuis son arrivée sur le 
marché en 2001, on peut dire que 
l'augmentation du nombre de 
patients adultes dans nos cabinets 
a bénéficié de l'importante publicité 
multimédia réalisée par Invisalign : 
les adultes désirant une amélioration 
de leur sourire et découvrant les 
possibilités orthodontiques se sont 
informés auprès des praticiens. 
Actuellement les aligneurs sont 
souvent utilisés pour parfaire 
des finitions orthodontiques. 
Auparavant, les patients pouvaient 
être traités par un praticien dont le 
peu d'expérience des traitements 
par aligneurs ne lui permettait 
pas d'obtenir le niveau de finition 
souhaitable. Ceci a entraÎné une 
mauvaise publicité pour le système. 
Comme tout outil orthodontique, il 
est nécessaire d'en bien connaÎtre les 
avantages et les limites » soul igne le 
Dr Alain Decker. 

«C'est pourquoi nous axons 
l'essentiel de notre travail sur la 
formation clinique», a précisé Jean
Luc Derhi, responsable d'Align 
Technology en France. «Nous avons 
profondément modifié le format 
et le contenu de nos formations et 
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nous organisons douze workshops 
cliniques chaque année. Quand 
la méthode est ar"rivée en 2001, 

elle était jeune. Depuis, elle a 
beaucoup évolué et aujourd'hui, 
elle arrive à maturité. Au début, il y 
avait beaucoup de nouveautés qui 
étaient apportées par l'expérience 
clinique des praticiens. Désormais, 
nous disposons d'un outil de R&D 
(Recherche & Développement) 
extrêmement performant, qui nous 
permet de faire le chemin inverse, 
c'est·à·dire de partir d'une recherche 
fondamentale sur des modèles, 
de mesurer chaque mouvement, 
chaque impact d'une nouvelle forme 
de taquet, et quand nous amenons 
une innovation, nous savons qu'en 
laboratoire, elle fonctionne, et qu'elle 
a été testée et prouvée. » 

«Lors de son lancement, Invisalign® 
a été uniquement perçu comme 
un système pour malocclusions 
mineures. Avec le temps, les 
orthodontistes qui utilisaient notre 
méthode ont vu qu'lnvisalign offrait 
un large éventail de possibilités et 
pouvait également traiter les cas 
complexes, notamment les graves 
encombrements, les espacements, 
les open· bites et la correction AP. Ils 
sont de plus en plus nombreux à nous 
faire confiance et à apprécier ses 
avantages: possibilité de consulter 
le plan de traitement du patient en 
3D et de prévisualiser le résultat du 
plan de traitement, avec un temps 
au fauteuil réduit lors des visites de 
suivi, une meilleure hygiène, moins 
de décalcification et pratiquement 
pas de rendez·vous d'urgence; de 
plus, les patients sont ravis! « a 
conclu le Dr. Mitra Derakhshan. 

Le succès de cette journée, qui était 
le versant français d'une série de 
congrès initiés par Align Technology 
dans plusieurs pays européens, 
confirme l'intérêt des praticiens pour 
la méthode Invisalign. 

Pour en savoir plus sur Invisalign, 
rendez-vous sur www.lnvisalign.fr 
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