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L’orthodontie invisible  

(Technique linguale, invisalign®) 

 

La technique linguale 
1. Les attaches et leur positionnement 

Les attaches 

Certaines permettent l’insertion de l’arc verticalement, d’autres 

horizontalement 

Il existe un crochet incorporé et un plan de morsure sur les attaches 

antérieures du maxillaire. Les incisives et les canines inférieures viennent 

s’appuyer sur ce plan de morsure qui crée un désengrènement plus ou moins 

important des dents latérales et postérieures. 

Le collage au laboratoire : 

L’attache est fixée sur le plâtre par une résine chargée, qui permet de remplir 

l’espace entre la face linguale de la dent et la base métallique de l’attache. 

Une nouvelle base en résine épousant très précisément l’anatomie linguale de 

la dent, est alors intégrée à chaque attache. Une fois toutes les attaches 

collées sur le modèle une gouttière de transfère est confectionnée.  

Après mordançage, une couche de composite photo (scotch bande) est 

déposée sur l’émail de chaque dent puis sur les bases préencollées des 

attaches maintenues dans la gouttière de transfert, cette dernière est retirée 

4mn plus tard. 

2. Les étapes du traitement 

L’hygiène 

La mécanique 

La mécanique utilisée est proche de celle de l’arc droit: 

 un minimum d’arcs, sans boucle ni pliure (à l’exception de celles imposées par 

l’anatomie entre canine et prémolaire ainsi qu’entre prémolaire et molaire)  

 Il n’y a pas de recul canin afin de ne pas créer de diastèmes inesthétiques 

entre latérale et canine. Les six dents antérieures sont distalées 

simultanément, c’est « la rétraction en masse » 

Dans les cas avec extractions de prémolaires, nous pouvons 

schématiser le traitement en quatre phases : 

 alignement,  

 établissement du torque,  

 rétraction en masse  

 finition. 

La finition 

Pour certains patients, à la dépose de l’appareil on demande le port d’un 

positionneur pendant deux jours, 24h/24, puis cinq jours, 3 à 4h par jour. Il est 

ensuite remplacé par des plaques de contention thermoformées. 
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La technique invisalign®) 
 

1. Introduction : 

Les orthodontistes ont utilisé pour déplacer les dents des appareils amovibles puis 

des appareils fixes permettant de contrôler les déplacements dentaires dans les trois 

sens de l’espace.  

Le système Invisalign® tente d’apporter le chainon manquant entre les qualités de 

l’appareil amovible et de l’appareil fixe, apportant en plus une touche esthétique et 

de confort indéniable. 

2. Histoire : 

Introduite aux États-Unis en 1997 puis en France en 2000, la technique Invisalign se 

présente comme une alternative esthétique au multiattache (vestibulaire céramique 

et plus encore lingual) et s’inscrit dans le développement de l’orthodontie de l’adulte. 

Invisalign s’inspire des travaux de Kesling (1945) jusqu’à Sheridan (à partir de 1993 

et jusqu’à aujourd’hui) en utilisant les outils technologiques récents : logiciel 

informatique performant, procédés de stéréolithographie, transmission des données 

au praticien via internet. 

2.1. Positionneur de Kesling (1945) 

Le déplacement dentaire sans l’utilisation de bagues-brackets-fils a été décrit pour la 

première fois en 1945 par Kesling, fondé sur la technique de set-up où les dents sont 

repositionnées sur le modèle (après les avoir coupées individuellement), les 

gouttières sont alors fabriquées (ainsi les dents tendent à rejoindre la position du set-

up, grâce à la souplesse du matériau). 

 

2.2. Sheridan et le système Essix (1990) : 

Dans les années 90, Sheridan développe le système Essix®: des gouttières sont 

fabriquées à partir de modèles en plâtre modifiés avec des « divots » qui créent une 

force pour pousser une dent en particulier et des « fenêtres » qui créent des espaces 

pour que la dent s’y déplace. 

Les déplacements que l’on peut réaliser : 

- Version : par projection dans le plastique ou apposition de composite sur la dent du 

côté d’où la dent doit être éloignée. D’autre part une fenêtre doit être découpée dans 

la gouttière du côté où la dent doit être versée. 
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- Déplacement en latéralité : sur le modèle de travail, le clinicien place du matériau 

(Triad Gel light cured gel) du côté de la dent où le déplacement latéral doit être 

accompli. S’il existe un manque de place du côté où on déplace, du stripping peut 

être réalisé après réalisation de la gouttière. 

L’égression: l’espace correspondant à la dent à égresser est coupé dans la gouttière 

et un bouton en composite est collé sur la surface amélaire de la dent en question. 

Puis l’élastique s’accroche sur des ailettes rétentives sur la gouttière d’une part et sur 

la dent cible d’autre part. 

 

- Torque : réalisé en créant une projection (par la pince de Hilliard ou par apposition 

de composite sur la dent), simultanément en vestibulaire et en lingual de la dent 

cible. 

 

Intérêt par rapport à un bracket, la distance entre les deux points d’application n’est 

pas limitée aux dimensions d’un bracket. Si on ne désire réaliser qu’un déplacement 

radiculaire, on recouvre de 2 mm le bord incisif. 

- Fermeture d’un diastème : une gouttière totale est fabriquée puis découpée à 

l’endroit du diastème, puis des élastiques sont accrochés entre les blocs. 
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2.3. l’Invisalign ® 

Tout a débuté en Californie, un peu comme pour Harley  Davidson® : dans un 

garage ! Où deux étudiants de  l’université de Stanford fondent en 1997 la 

compagnie Align Technology®. 

Zia Chishti, qui avait subi les désagréments d’une récidive d’encombrement incisif 

mandibulaire après un traitement multiattaches se voit dans l’obligation de reporter 

un positionneur de finition pour les réaligner. 

Déçu par la relative lenteur et la modeste progression  de la correction de sa récidive 

d’encombrement des dents antérieures, il imagine un nouveau concept 

thérapeutique :  

   -Déplacer les dents par de multiples appareils où chaque mouvement dentaire 

serait imaginé en amont en 3 dimensions et simulé virtuellement par un logiciel de 

conception assistée par ordinateur. 

Les appareils seraient ensuite réalisés industriellement sous contrôle informatique. 

C’est la réunion : 

-Des principes orthodontiques de déplacement dentaire 

-De la technologie informatique du XXIème siècle 

-Et du procédé industriel de prototypage de masse 

Qui a abouti aux traitements Invisalign®  d’aujourd’hui et à la progression de la 

technique et de la compagnie Align Technology®  

 

3. Qu’est-ce que l’Invisalign ® ? 

Invisalign® est une méthode invisible pour  déplacer les dents sans bagues, ni fils, 

ni brackets. Invisalign® consiste à porter une série d’aligneurs  transparents pour 

déplacer « progressivement » les  dents, étape par étape. 

                                    

• Utilisation de gouttières en polycarbonate, thermoformées individualisées et 

industrialisées nommées : Aligneurs. 

• Utlisation de la conception assistée par ordinateur : ClinCheck® : 
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Programmation à l’avance de chaque mouvement désiré : 

- La vitesse et la direction 

- La force et la fréquence à appliquer  lors des déplacements dentaires 

-Les introduire dans la « stratégie ClinCheck® » afin de superposer au mieux la 

simulation informatique à la réalité clinique : le patient voit, et comprend son 

traitement. 

Chaque aligneur Invisalign® est référencé et numéroté, porté 300 heures, jour et 

nuit, à raison de 22 heures par jour ; Il reste 2 heures à répartir dans la journée pour 

manger et se brosser les dents, puis remplacé par le suivant deux semaines après. 

-La durée de traitement Invisalign® dépendra de la complexité des malpositions 

dentaires : de 03 à 30 mois. 

4. Concept 
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Le système Invisalign® a atteint aujourd’hui sa maturité avec l’arrivée de la nouvelle 

version et du logiciel Clincheck® 3.1 ainsi qu’avec l’arrivée du Scan intraoral , ce qui 

permet donc d’envoyer le cas par internet sans empreintes classiques puis d’obtenir 

la simulation 3D. 

5. Comment résoudre les encombrements maxillaires et mandibulaires 

avec Invisalign® ?   

5 possibilités envisagées : 

-Stripping réalisé avant l’empreinte par le praticien  

-Expansion transversale de l’arcade 

-Vestibulo-version incisivocanine 

-Stripping réalisé pendant le traitement 

-Extractions 

Charte de prescription de la correction d’encombrement maxillaire et mandibulaire : 

                           

                           

6. Avantages 

- Esthétique (pratiquement invisible) 

- Confortable (moins d’irritation) 

- Moins de douleur dentaire 

- Amovible 
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- Hygiène dentaire normale 

- Alimentation normale 

- Réduction de l'abrasion occlusale due aux habitudes parafonctionnelles 

durant le traitement 

- Très peu d’urgences (aucune…) 

- Visualisation du résultat final (ClinCheck®). 

7. Inconvénients  

- Amovible : inconvénient en l’absence de collaboration du patient. 

- Capacité du système à déplacer les dents : certains mouvements s’avèrent 

difficile Exemple : déplacement de la 2ème prémolaire inférieure qui est 

anatomiquement ronde et manque d’adhérence dans l’aligneur. 

- Les interactions dent-salive-aligneur : bulles de salive peuvent apparaitre, 

inesthétique, cette situation est  due en dehors d’une texture particulière de la 

salive, à un contact imparfait entre l’appareil  et la surface dentaire. 

8. Contre-indications 

- Dents courtes, rondes : défavorables à la transmission des informations par 

l’aligneur 

- Supraclusion importante. 

- Béance antérieure, latérale. 

 

 


