
Séries de Considérations Cliniques.
Votre support pour traiter en toute confiance.

Espacement.



Protrusion de la langue.

S’il existe un espacement antérieur provoqué par une protrusion de la langue, les aligners 

peuvent être utilisés pour bloquer la langue au cours du traitement. Le traitement de 

l’habitude doit également être considéré. Il est important d’utiliser la contention après le 

traitement pour stabiliser les dents.

Dysharmonie Dento-dentaire.

S’il existe une dysharmonie dento-dentaire (les dents sont peut-être trop petites par 

rapport à la taille de l’arcade), il est possible d’envisager des options de restauration telles 

que des facettes. Si des dents sont manquantes sur l’arcade et qu’il y a suffisamment 

d’espace, les options de traitement Invisalign peuvent comprendre des pontiques, afin 

d’améliorer l’apparence du patient pendant le traitement. Dans les cas où une arcade souffre 

d’un espacement provoqué par une dysharmonie dento-dentaire, et l’autre arcade souffre 

d’encombrement, une RIP sur l’arcade opposée à celle souffrant de dysharmonie dento-

dentaire peut être nécessaire.

Profil du patient.

Le profil du patient doit être étudié avant de mettre en place le traitement de cas 

d’espacement. La fermeture des espaces par rétraction des dents peut avoir un effet négatif 

sur un profil déjà plat. Parfois, il existe une meilleure solution qui consiste à conserver le profil 

existant et à réallouer l’espace (par exemple, laisser l’espacement résiduel distal aux deuxièmes 

prémolaires).

1. Les dents antérieures présentent 

une proalvéolie.

2. Les couronnes cliniques ne sont 

pas courtes.

Le traitement de l’espacement avec 
Invisalign® est plus prédictible si…

Considérations générales de la 
planification du traitement.



Protocoles par défaut pour la fermeture de l’espace.

Lors des traitements de l’espacement avec des dents présentant une proalvéolie, les 

espaces sont fermés en procédant à une palato-version des dents antérieures (version 

linguale de la couronne). Veuillez noter que cela crée une égression relative qui augmente 

le recouvrement, à moins que les dents subissent simultanément une ingression. Il est très 

utile de traiter les espacements et la béance provoqués par une protrusion de la langue ou 

par d’autres habitudes.

Lors des traitements de l’espacement avec des dents en normo position, on utilisera 

une rétraction avec mouvement de translation pour conserver l’inclinaison actuelle 

des dents antérieures. Un torque radiculo-lingual peut également être demandé pour 

s’assurer que la fonctionnalité Power Ridge est appliquée et contrôle le mouvement 

radiculaire souhaité.

Chaînette virtuelle.

Une chaînette virtuelle peut être demandée en fin de traitement pour assurer la fermeture 

complète des espaces. Cependant, il est important d’apporter le plus grand soin afin d’éviter 

l’encombrement des dents dû à un contact trop étroit. Ces étapes de surcorrection sont 

facultatives.

Considérations de scénarios.

Un torque supplémentaire peut être demandé sur les incisives supérieures et inférieures au 

cours de la rétraction pour maintenir le torque des incisives supérieures et inférieures.

Cliquez ici pour visualiser des résultats de 
traitements de l’espacement avec Invisalign.

Cliquez ici pour accéder à des publications 
Invisalign sur le traitement de l’espacement.

Les aligners actifs 

sont affichés en bleu.

Les aligners passifs 

sont affichés en gris.

Les aligners de surcorrection 

sont affichés en marron.

Spécificités d’Invisalign.

http://intl.invisaligngallery.com/treatments/?cond=29
http://intl.invisaligngallery.com/publications/?invi_article_tax_tr_reports=29%20
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