Retour sur événement

Le succès du premier
forum Invisalign
En octobre dernier
à Paris, Align
Technology
présentait
à 140 orthodontistes
leurs dernières
avancées en matière
de traitements
complexes,
de cas chirurgicaux
et de traitements
des adolescents ...
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L

es praticiens utilisateurs de la

technique lnvisalign ont
su ivi avec intérêt les
conférences puis posé leurs
questions aux intervenants. sous la
surveillance du Dr Alain Decker. Le
Dr Richard Bouchez, chargé
d'enseignement des universités Paris
V et Pa ris VII, a inauguré le forum en
présentant ses cas complexes, puis
quelques traitements réalisés par ses
étud iants. Le Dr David Co uchat,
praticien à Marseille et Visitil1g
Professor à l'université de Ferrara
(Italie), a poursuivi sur le choix du
traiteme nt Invisalign pour des cas
d'adolescents et présenté ses résultats
avec Invisalign Teen. Des traitements

chir urgicaux. Enfin, le Dr Mitra
Derakhshan, directeur cl inique
international Align Technology, a
clôturé le forum en présentant les
fonc tionnalités conçues pour la
prédictibilité et les nouveautés.

L'importance
de la formation
clinique

~ l'arrivée de cette méthode en 200 1,
,les aligneurs étaient cantonnés aux
finitions ou aux malocclusions
mineures. Aujourd'hui, l'utilisation
de cet outil est élargie grâce à la
forma tion clinique qui permet de
domi ner les mouvements parasites.
« Nous avons profondément modifié
de cas de classe II et d'extractions ont le format et le contenu de nos
été exposés pa r le Dr Marco Tribo, formations, précise Jean-Luc Derhi,
praticien à Zurich. Le Dr Patrice responsable d'Align Technology en
Bergeyron, praticien à Bandol, a France. 12 workshops cliniques sont
expliqué quant à lui ses traitements aillsi organisés chaque an née. »
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Parole de
congressiste
I Je suis contente
d'avoir assisté
à cette journée
de conférence
-les interventions
étaient de qualité et fière d'avoir été
présente au tout
premier colloque!
Je me suis aperçue
que quantité
de confrères
de ma génération
étaient dans la même
mouvance que mOJ:
c'est rassurant. J
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Les orthodontistes
ont posé de nombreuses
questions aux
intervenants.

les intervenants
(de gauche à droite):
Dr Patrice Bergeyron,
Dr Marco Tribo,
Or David Couchat,
Or Richard Bouchez,
le médiateur Or Alain
Decker et Jean-lue Derhi,
organisateur
de l'événement.

Une technique
arrivée à maturité

Un traitement
pour les ados

Invisalig n va de pair avec un nombre
toujours croissant de patients adultes

Depuis l' année dernière au m ois
d'av ri l 2009, Invisalign est utilisé
pour des adolescents en offrant une
alternative aux brackets et fils . La
mé thode a un avantage sup plémentai re: l'hyg iène est nettemen t plus
facile à conserver. De nouvelles fo nctionnalités sont efficaces telles que
l'ind ica teur de port des gouttières:
une jauge pour mesurer le port de
l'aligneur par l'adolescent lui-même,
ainsi que par ses parents, et par le
praticien. Pour les adolescents plus
je unes, qui n'ont pas eu d'érupt ion
des dents permanentes o u une ér upt ion par ti elle des dents, Invisalign
Teen pro pose des onglets d'éruption
et des com pensateurs. Ainsi, l'adolescent n'a plus à attendre que ses
dents soien t totalemen t sorties, il
peut de cette façon commencer, et
termine r, son t raitement plus tôt
avant que cela le gêne vraiement. _

en quête d'esthé tique malgré les
critiques rencontrées à ses débuts.
« La méthode Tnvisaligll a beaucoup
évolué et arrive li maturité. Au début,
les I/Ouveautés étaient apportées par
l'expérience des cliniciens, se remémore
Jean- Luc Derhi. Désormais, nous
disposons d'un service de R&D
pe/forman! qui nous fait faire le
chemin inverse: partir d'une recherche
fondamentale sur des modèles,
mesurer chaque mouvement et chaque
impact d'une 110uvelle forme de

taquet. Quand nous lançons une
innovation, elle a été testée et prouvée
en laboratoire. Il Le Dr Mitra
Derakhshan de conclure : « lnvisalign
offre un éventail de possibilités : les
cas complexes, les encombrements,
les espacements sévères, les béances,
la correction AP.»
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Do<teur Alain Decker
médiateur du forum,
maître de conférences
à l'université Paris V,
président du Collège
européen d'orthodontie,
éditeur de l'International
Orthodonties.

Une méthode quasi-invisible
.1'

Invisalign représente
une alternative esthétique
pou r les patients car elle
ne nécessite pas l'ut ilisation
de fils et de brackets.
Invisalign est confortable,
sans incidence dans la vie
quotidienne car les patients
peuvent toujours manger
ce qu11s souhaitent ... avec une meilleure hygiène et moins
de décalcification. Pour le praticien, le plan de traitement en 3D
est une aide à la communication ainsi que la prévisualisation
du résultat. Invisalign réduit le temps au fauteuil dans les visites
de suivi et le nombre de rendez-vous d'urgence.
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