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Recommandations pour la technique Invisalign

Conseils importants pour les coquilles:

On doit les porter 24 heures par jour, si possible pour manger et boire;

Il est très important de mordre les coquilles afin d'assurer leur efficacité;

On doit changer les coquilles aux intervalles demandés par l'orthodontiste. Une coquille qui a été bien
portée est très bien adaptée aux dents lorsque le temps est venu de la changer;

On doit brosser les coquilles après chaque repas avec de l'eau (jamais chaude). Il est recommandé

d'utiliser un peu de dentifrice;

Il est très important d'utiliser et d'apporter avec vous les jours de vos rendez-vous à la clinique les
boîtes rouges et bleues;

Boîte bleue: Pour ranger les coquilles portées présentement quand vous avez à les retirer;

Boîte rouge: Pour ranger les coquilles portées immédiatment avant celles que vous portez actuellement.

(Ex: Vous portez les coquilles # 7 actuellement alors vous laissez les # 6 dans la boîte rouge, et ainsi de
suite à chaque changement);

*** Vous avez un certain nombre de coquilles à porter dans cette série, il est probable qu'une autre série

de coquilles soit nécessaire pour atteindre les objectifs visés. ***

Adaptation:

Accordez-vous 1 à 2 semaines pour vous adapter aux coquilles. Au début, il est normal d'éprouver de la
difficulté à prononcer certains sons et de saliver davantage.

Inconfort:

Les irritations causées par les coquilles sont possibles en cours de traitement. Rincez votre bouche avec
de l'eau salée et/ou utilisez l'onguent Kenalog Orabase 2 fois par jour pour les irritations qui présentent
de l'inflammation.

Les dents seront sensibles après la mise en bouche des coquilles, cette sensibilité peut durer de
quelques heures à quelques jours. Nous recommandons:

Tylenol ou Advil au besoin;

Une diète plus molle pour quelques jours (pâtes alimentaires, potages, oeufs, etc.).

*** Une absence de douleur peut être normale, en fonction de votre seuil de sensibilité. Il est aussi

possible et normal de sentir une certaine mobilité sur les dents durant le traitement. ***



7185, Henri-Bourassa, Québec, QC G1H 3E3 Tél: (418) 628-0966 www.drebaillargeon.com

•

•

•

•

•

Hygiène:

Il est primordial d'avoir une bonne hygiène dentaire durant le traitement, c'est-à-dire:

de brosser les dents (avec dentifrice) et les coquilles (à l'eau) après les repas et au coucher;

d'utiliser la soie dentaire 1 fois par jour.

Une mauvaise hygiène dentaire augmente le risque de caries, de décalcifications et problèmes
parodontaux (gencives gonflées, saignements, etc.), en plus de prolonger et de compliquer le traitement.

Nous déconseillons la prise régulière de jus, liqueurs douces et boissons énergisantes entre les repas,
cela augmente le risque de carries et de décalcification sur les dents.

Bris:

Si une de ces situations se produisaient, communiquez avec l'une de nos adjointes:

une coquille vous semble endommagée, continuez de la porter ou si possible, la suivante

vous perdez une coquille, vous portez la suivante;

un appui se détache de vos dents, continuez de la porter.

Rendez-vous:

Nous devons vous voir régulièrement au cours de votre traitement, soit aux 7 à 12 semaines.

Nous vous recommandons de prendre votre prochain rendez-vous avant de quitter la clinique.

Si vous savez que vous ne pourrez être présent au rendez-vous, SVP communiquez avec l'une de nos
adjointes dès que possible.

Coopération:

Il est important de suivre les instructions de l'orthodontiste et des hygiènistes concernant le port de vos

coquilles.

*** Être discipliné(e) est la clé essentielle pour atteindre l'objectif visé ***

Visites chez le dentiste:

Il est essentiel de continuer de voir votre dentiste pour vos examens et nettoyages périodiques car ces
traitements ne sont pas effectués chez votre orthodontiste. Si vous avez besoin d'obturations
(plombages), n'oubliez pas d'apporter vos coquilles avec vous afin que le dentiste s'assure que les
nouvelles obturations ne nuisent pas à la bonne insertion des coquilles.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet au

Docteure Isabelle Baillargeon

D.M.D., Orthodontiste

www.drebaillargeon.com.


