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INVISALIGN 
Guide pour le patient



Pour ma femme Samjhana

Son sourire est la plus belle chose que j’aie vue dans ma vie. 
Aider mes patients à sourire avec confiance 
me donne l’impression de contribuer à rendre le monde 
un peu plus beau.



Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire partiellement ou
intégralement cette œuvre sans l’autorisation écrite de l’auteur.
Avertissement : L’information contenue dans ce livre est uniquement
de type informatif.

Bien que l’auteur et l’éditeur aient mis tous leurs soins à la préparation
de ce volume, ils ne se portent pas garants de l’exactitude ou de
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quant aux résultats.

Cet ouvrage n’est pas destiné à remplacer les conseils médicaux.

© Docteur Luis Huanca, 2020. Publié en Suisse

Images Adobe (stock.adobe.com) : P. 23 : av88, pavelsm27. P. 24 : Sergey Novikov. P  41 : Africa Studio. 
P.  43 : David Orcea. P. 44 : Nestor. P. 58 : Yuliya Kirayonak



Dr LUIS HUANCA 3

TABLE DES MATIÈRES 

 
INTRODUCTION

 Au sujet d’Invisalign

PARTIE 1 – INVISALIGN

17 Question n° 1 : Qu’est-ce qu’Invisalign  ?
 Comment fonctionne Invisalign  ?
19 Question n° 2 : À quoi ressemble Invisalign  ?
20 Question n° 3 : Quels sont les avantages d’Invisalign  ?
  Avantage n° 1. Confortable
  Avantage n° 2. Invisible
  Avantage n° 3. Hygiénique
  Avantage n° 4. Amovible
  Inconvénient. Vie sociale
22 Question n° 4 : Invisalign est-il personnalisable ?
23 Question n° 5 : Invisalign est-il plus efficace que les bagues 

traditionnelles en métal ?
25 Question n° 6 : Invisalign coûte-t-il plus cher que les bagues 

traditionnelles en métal ?
  Conclusion
26 Question n° 7 : Invisalign est-il remboursé par mon assurance 

dentaire ?
 Puis-je étaler mes paiements ?
27 Question n° 8 : Quel est l’âge minimum pour faire appel à Invisalign  ?
 Collaboration avec les adultes
 Collaboration avec les adolescents
  Conclusion
 Quelle est la différence entre Invisalign full et Invisalign teen  ?



4 INVISALIGN — GUIDE POUR LE PATIENT

29 Question n° 9 : Quel est l’âge maximum pour faire appel à 
Invisalign  ?

 Pourquoi de nombreuses personnes utilisent-elles Invisalign 
à l’âge adulte ?

PARTIE 2 – LE TRAITEMENT AVEC INVISALIGN

33 Question n° 10 : Que dois-je faire pour commencer un traitement 
avec Invisalign  ?

34 Question n° 11 : Dois-je me rendre chez mon dentiste ou chez un 
orthodontiste pour poser Invisalign  ?

35 Question n° 12 : Combien de fois dois-je consulter mon 
orthodontiste une fois Invisalign posé ?

36 Question n° 13 : Combien de temps l’alignement des dents prend-
il avec Invisalign  ?

37 Question n° 14 : Comment placer et retirer les gouttières ?
38 Question n° 15 : Combien de fois dois-je changer ma gouttière ?
39 Question n° 16 : Combien d’heures dois-je porter Invisalign 

chaque jour ?
 Que se passe-t-il si j’oublie de porter Invisalign une nuit ?
 Que se passe-t-il si j’oublie de porter Invisalign durant une journée 

entière ?
 Que se passe-t-il si j’oublie de porter Invisalign durant toute une 

semaine ? 
 Invisalign peut-il tomber durant mon sommeil ?
41  Question n° 17 : Que se passe-t-il avant la pose d’Invisalign  ?
 Étape 1 – Déterminer si le patient a le profil adapté
 Étape 2 – Photos, empreintes et radiographies
 Étape 3 – Projet personnalisé 3D
46  Question n° 18 : Que sont les taquets et pourquoi en a-t-on besoin ?
 Les taquets sont-ils gênants ?
 Les gouttières, comme les bagues, laissent-elles des marques sur 

mes dents ?



Dr LUIS HUANCA 5

48  Question n° 19 : Qu’est-ce que le stripping ou IPR (Interproximal 
Reduction) ?

 L’IPR en deux mots
50  Question n° 20 : Combien de temps dois-je porter le retainer
 après le traitement ?
 Que se passe-t-il si je ne porte pas d’appareil amovible ?
51  Question n° 21 : Puis-je passer des bagues métal à Invisalign en 

cours de traitement ?
52  Question n° 22 : Depuis que je n’ai plus de bagues, mes dents ont 

bougé. Invisalign peut-il m’aider ?

PARTIE 3 – VIVRE AVEC INVISALIGN

55  Question n° 23 : Puis-je boire avec Invisalign  ?
 Que se passe-t-il si je consomme une boisson sucrée ?
 Puis-je boire de l’alcool avec Invisalign  ?
 Puis-je boire du café ou du thé avec Invisalign  ?
 Puis-je boire des boissons chaudes avec Invisalign  ?
 Conclusion
57  Question n° 24 : Puis-je fumer avec Invisalign  ?
58  Question n° 25 : Puis-je mâcher du chewing-gum avec Invisalign  ?
59  Question n° 26 : Puis-je faire du sport avec Invisalign  ?
60  Question n° 27 : Comment nettoyer Invisalign  ?
 Quelle est la meilleure façon de nettoyer Invisalign  ?
 Combien de fois dois-je me brosser les dents ?
62  Question n° 28 : À quoi dois-je m’attendre après le premier mois ?
63  Question n° 29 : Invisalign va-t-il affecter ma manière de parler ?
64  Question n° 30 : Invisalign va-t-il gêner ma langue ?
 Combien de temps la période d’adaptation dure-t-elle 

avec Invisalign ?
 Perdrai-je ma sensibilité dentaire au froid et au chaud ?
65  Question n° 31 : Que se passe-t-il si je perds une gouttière ? 



6 INVISALIGN — GUIDE POUR LE PATIENT

66  Question n° 32 : Est-ce grave si je rate un rendez-vous avec 
l’orthodontiste ?

 Le dentiste va-t-il radiographier régulièrement ma dentition pour 
mesurer l’avancée du traitement ?

67  Question n° 33 : Quel est le meilleur endroit pour conserver ses 
gouttières ?

 Comment m’assurer que je range bien mes gouttières ?
 Pourquoi garder ses anciennes gouttières ?
 Les gouttières peuvent-elles se casser ?

PARTIE 4 – CÉLÉBRITÉS AYANT UTILISÉ 
INVISALIGN

70  Portrait de 10 célébrités

PARTIE 5 – TÉMOIGNAGES

76  Chantal
78  Alba
80  Lindsey

PARTIE 6 – CONNAÎTRE LE DR LUIS HUANCA

85  Entretien avec le Dr Huanca



Dr LUIS HUANCA 7

INTRODUCTION
AU SUJET D’INVISALIGN

+ DE 96 % 
DES PATIENTS  

SONT SATISFAITS 
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INVISALIGN A ÉTÉ 
INITIALEMENT 

DÉVELOPPÉ PAR 
DEUX ÉTUDIANTS DE 

STANFORD 
EN 1997 

 
ET COMMERCIALISÉ 

POUR LA 
PREMIÈRE FOIS 

À L’ATTENTION DES 
ORTHODONTISTES 

EN 1999.
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INVISALIGN EST 
PROPOSÉ DANS 

 

+ DE 
45 PAYS

 

5 
 MILLIONS 

DE 
PATIENTS 

 

LE PORTENT CHAQUE 
ANNÉE.
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SEULEMENT 
35 % 

DES ADULTES 
 

ONT LES DENTS 
DE DEVANT BIEN 

ALIGNÉES.
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SEULEMENT 
20 % 

DE LA POPULATION

A UNE DENTITIOIN 
PARFAITE
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LES GOUTTIÈRES 
INVISALIGN DOIVENT 

ÊTRE PORTÉES 
VINGT-DEUX HEURES 

PAR JOUR, MAIS 
PEUVENT ÊTRE 

ENLEVÉES OCCA-
SIONNELLEMENT.





PARTIE 1

INVISALIGN



PARTIE 1

INVISALIGN





Dr LUIS HUANCA 17

 1
QU’EST-CE QU’INVISALIGN  ?

 

Invisalign est l’un des appareils d’alignement des dents les plus 
sophistiqués et les plus esthétiques du marché.

Inventé il y une vingtaine d’année, Invisalign est encore 
méconnu du grand public et assez peu recommandé par les 
dentistes. En effet, ces derniers étaient jusqu’à récemment 
assez réticents quant à l’utilisation de ce type d’appareil.

Depuis quelques années toutefois, Invisalign connaît une crois-
sance exponentielle au point où il est probable qu’il deviendra 
bientôt le numéro un sur le marché. Sa spécificité est d’être 
constitué d’un plastique transparent (polyuréthane) présen-
tant une certaine élasticité.
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COMMENT FONCTIONNE INVISALIGN  ?

L’élasticité du plastique spécial d’Invisalign modifie progres-
sivement la position initiale des dents (malocclusion*) jusqu’à 
atteindre celle souhaitée. La durée du déplacement dépend 
du degré de malocclusion.

Le processus se fait par étape. À chacune d’entre elles cor-
respond une gouttière différente. Au total, le traitement s’éche-
lonne sur une durée pouvant aller de 2 mois à 3 ans, en fonc-
tion du problème.

Invisalign a été créé par des étudiants souhaitant corriger l’ali-
gnement dentaire tout en évitant aux patients les dépenses 
générées par les séances d’orthodontie. À l’origine fabriqué de 
manière artisanale, l’appareil a vu avec le temps son mode de 
production s’industrialiser et est devenu la référence mondiale.

*Une malocclusion dentaire est une mauvaise disposition 
des dents sur les mâchoires.
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 2 
À QUOI RESSEMBLE INVISALIGN  ?

Invisalign est un peu comme un gant transparent recouvrant 
délicatement les dents et que l’on enlève facilement pour man-
ger. Sa transparence constitue en outre un véritable atout 
esthétique.

Il adhère très aisément aux dents grâce à de petits points de 
colle blanche très discrets.

Si vous souhaitez néanmoins un appareil complètement invi-
sible, il sera préférable d’opter pour un appareil lingual, qui n’est 
cependant pas amovible et peut occasionner des gênes (pro-
nonciation, alimentation, etc.). En fin de compte, tout dépend 
des préférences du patient.

Généralement, Invisalign est à peine visible.
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3 
QUELS SONT LES AVANTAGES D’INVISALIGN  ?

AVANTAGE N° 1 : CONFORTABLE
Après une courte période d’adaptation, Invisalign est sans 
aucun doute l’appareil le plus confortable disponible sur le 
marché.

AVANTAGE N° 2 : INVISIBLE
Presque indécelable, Invisalign s’adapte au mode de vie de 
chaque patient. Accordant ainsi une grande flexibilité à son 
porteur, il est particulièrement recommandé pour des adultes.

AVANTAGE N° 3 : HYGIÉNIQUE
Invisalign est idéal sur le plan hygiénique car il n’entraîne pas 
de changement dans votre quotidien : un simple brossage de 
dents suffit.
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AVANTAGE N° 4 : AMOVIBLE
Comme Invisalign est amovible, aucun résidu de nourriture ne 
reste collé aux dents. Par conséquent, les patients peuvent 
manger ce qu’ils souhaitent, à l’inverse de ceux qui portent 
des bagues.

INCONVÉNIENT : VIE SOCIALE
Dans certains contextes, enlever ou remettre son appareil 
peut s’avérer gênant. De surcroît, il est assez contraignant 
de se rendre systématiquement aux toilettes pour le faire. En 
ces occasions, il peut donc s’avérer préférable de laisser son 
appareil à la maison, puis de le remettre en place une fois de 
retour. Bien évidemment, si vos obligations vous placent sou-
vent dans ce genre de situation, Invisalign n’est sans doute pas 
l’option la plus indiquée.

Quoi qu’il en soit, le patient doit toujours être attentif à la durée 
quotidienne du port d’Invisalign et ne doit le retirer que pour 
manger ou lors d’occasions particulières.
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4
INVISALIGN EST-IL PERSONNALISABLE ?

Scanner intraorale

La formule Invisalign constitue un traitement entièrement per-
sonnalisé. La première étape de cette personnalisation est 
la prise d’empreintes, effectuée grâce à un scanner ou de 
manière traditionnelle avec un moule de pâte.

Bien que toutes deux fonctionnent, le scanner est une 
méthode plus précise. L’empreinte obtenue est d’une grande 
finesse et permet donc d’élaborer le plan de traitement le plus 
adapté et le plus efficace possible.
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5
INVISALIGN EST-IL PLUS EFFICACE QUE LES BAGUES 

TRADITIONNELLES EN MÉTAL ?

Gouttières transparentes / bagues esthétiques

Les deux appareils donnent des résultats identiques. Dans les 
deux cas, tout dépend du suivi de l’orthodontiste dans la ges-
tion des bagues, du nettoyage de l’appareil et du bon usage 
des élastiques.
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Invisalign peut être comparé à la conduite accompagnée ou 
aux leçons de conduite : l’orthodontiste est le moniteur qui éta-
blit la route et indique la marche à suivre, mais c’est le patient 
qui conduit et a la responsabilité d’appuyer sur les pédales. En 
somme, la thérapie s’appuie sur un travail conjoint.
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 6 
INVISALIGN COÛTE-T-IL PLUS CHER QUE LES BAGUES 

TRADITIONNELLES EN MÉTAL ?

Le coût d’Invisalign est sensiblement le même que celui d’un 
traitement classique. En effet, bien que la dépense initiale soit 
plus importante avec Invisalign, l’orthodontiste intervient moins 
souvent, ce qui équilibre en fin de compte les coûts.

Les bagues linguales, permettant de cacher totalement l’appa-
reil, représentent quant à elles l’alternative la plus onéreuse de 
toutes. 

PARMI LES SOLU-
TIONS ESTHÉTIQUES, 
INVISALIGN DEMEURE 

DONC LA PLUS 
ÉCONOMIQUE.

CONCLUSION
Le prix d’Invisalign est presque identique à celui des bagues 
en métal. En outre, si le traitement se passe sans encombre, il 
peut même s’avérer meilleur marché.
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7
INVISALIGN EST-IL REMBOURSÉ PAR MON 

ASSURANCE DENTAIRE ?

EN RÈGLE GÉNÉRALE, 
SI LE TRAITEMENT 

ORTHODONTIQUE A 
LIEU AVANT 18 ANS, 
LES ASSURANCES 

COMPLÉMENTAIRES 
 DENTAIRES 

PRENNENT LES FRAIS 
EN CHARGE

(certaines assurances allant même jusqu’à 25 ans). Passé 
cette limite d’âge, un remboursement est rarement possible.

PUIS-JE ÉTALER MES PAIEMENTS ?

Les frais initiaux (planification, diagnostic, fabrication, pose, 
collage) constituent plus de la moitié du coût total. Il peut 
donc s’avérer avantageux de demander à l’orthodontiste de 
prévoir un échelonnement des paiements, du moins dans un 
premier temps.
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8
QUEL EST L’ÂGE MINIMUM POUR FAIRE APPEL À 

INVISALIGN  ?

Invisalign est en passe de devenir l’appareil dentaire pour 
adulte le plus utilisé dans le monde. En outre, il est désormais 
également disponible pour les adolescents. Toutefois, son 
usage n’est pour l’instant pas recommandé pour les enfants 
avant 7 – 8 ans.

COLLABORATION AVEC LES ADULTES
Si le patient adulte est motivé, il n’aura aucun problème à gérer 
son appareil de façon autonome.

COLLABORATION AVEC LES ADOLESCENTS
Les traitements pour les adolescents sont en revanche plus 
délicats. Le succès du traitement dépend en effet largement 
de la collaboration du patient ainsi que de l’attention de son 
entourage.

Par conséquent, il s’avère donc souvent préférable de privilé-
gier le système de bagues traditionnelles. Néanmoins, dans la 
mesure où les adolescents sont de plus en plus sensibilisés et 
responsables, l’usage d’Invisalign peut être envisagé selon les 
cas.

CONCLUSION
L’âge minimum pour faire appel à Invisalign se situe entre 9 et 
10 ans, selon le type de problème. Les adultes disposant de 
l’ensemble de leurs dents définitives peuvent donc le porter 
sans encombre. Pour ce qui est des patients ayant encore 
leurs dents de lait, ce sera à l’orthodontiste de faire un choix 
en fonction de la situation.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE  
INVISALIGN FULL ET INVISALIGN TEEN  ?

INVISALIGN TEEN 
EST SPÉCIALEMENT 

CONÇU POUR 
LES ENFANTS ET 

LES ADOLESCENTS. 
IL PREND AINSI 

EN COMPTE DIVERS 
ÉLÉMENTS SPÉCI-
FIQUES TELS QUE 

LES DENTS DE LAIT, 
CELLES-CI POUVANT 
TOMBER EN COURS 

DE TRAITEMENT.
En outre, Invisalign teen possède un système de suivi du trai-
tement. Consistant en un point coloré qui disparaît au fur et à 
mesure de l’usage, celui-ci permet d’évaluer le niveau d’utilisa-
tion de l’appareil et donc de collaboration du patient. 
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9
QUEL EST L’ÂGE MAXIMUM POUR POUVOIR  

PORTER INVISALIGN  ?

Le sourire est une carte de visite qu’il n’est jamais trop tard 
pour embellir. Il n’est donc pas rare que des patients de plus 
de 60 ans fassent appel à ce traitement.

L’INACCESSIBILITÉ 
DE L’ORTHODONTIE 
POUR LES ADULTES 

EST UN MYTHE. 
EN SOMME, 

BIEN QUE CONÇU 
COMME UN 

TRAITEMENT POUR 
ADULTES, 

INVISALIGN PEUT 
S’ADAPTER À TOUS 

LES ÂGES.
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POURQUOI DE NOMBREUSES PERSONNES UTILISENT-
ELLES INVISALIGN À L’ÂGE ADULTE ?

1. Malgré le port de bagues étant jeunes, certains adultes 
voient encore leurs dents bouger.

2. Pour d’autres, la question est d’ordre financier. Ils rêvent 
d’avoir un beau sourire, puis s’offrent ce cadeau dès 
qu’ils en ont les moyens.

PARTIE 2

TRAITEMENT
AVEC

INVISALIGN



PARTIE 2

TRAITEMENT
AVEC

INVISALIGN
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10
QUE DOIS-JE FAIRE POUR COMMENCER  

UN TRAITEMENT AVEC INVISALIGN  ?

Pour trouver un praticien qui utilise Invisalign, vous pouvez 
simplement effectuer une recherche sur Internet, notam-
ment sur le site de la marque, où se trouve une liste des pra-
ticiens affiliés. Si votre orthodontiste n’y est pas référencé, 
demandez-lui s’il dispose de ce système et s’il s’agit bien de 
la marque Invisalign. En effet, il existe des alternatives, mais 
celles-ci s’avèrent généralement moins précises et donc 
moins efficaces.

 
EFFECTUER UNE
RECHERCHE SUR

LE SITE D’INVISALIGN ,
OÙ SE TROUVE
UNE LISTE DES

PRATICIENS AFFILIÉS.

www.invisalign.ch/fr/find-a-practitioner
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11
DOIS-JE ME RENDRE CHEZ MON DENTISTE OU CHEZ 

UN ORTHODONTISTE POUR POSER INVISALIGN  ?

N’importe quel dentiste peut mettre en place Invisalign, mais 
il est malgré tout préférable de consulter un orthodontiste en 
premier lieu. En effet, celui-ci s’assurera que tous les para-
mètres soient bien pris en compte avant la pose.

EN TANT QUE 
VÉRITABLE SPÉCIALISTE 

DU SOURIRE, 
L’ORTHODONTISTE 

DEMEURE LE MIEUX 
PRÉPARÉ DANS 
LE DOMAINE DE 

L’ALIGNEMENT DES 
DENTS.

Afin de trouver un praticien, n’hésitez pas à utiliser l’outil « doc-
tor locator » sur le site d’Invisalign.
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12
COMBIEN DE FOIS DOIS-JE CONSULTER MON 

ORTHODONTISTE UNE FOIS INVISALIGN POSÉ ?

Le nombre de visites dépend du patient et des habitudes du 
praticien.

EN GÉNÉRAL, 
L’INTERVALLE MOYEN 
ENTRE DEUX VISITES 

EST DE 2 À 3 MOIS, 
C’EST-À-DIRE 

LE TEMPS QUE LES 
DENTS AIENT 
LE TEMPS DE 

BOUGER DE MANIÈRE 
PERCEPTIBLE.

En effet, la distance de mouvement étant d’environ 0,2 mm 
(soit 2 degrés) par semaine, il est impossible d’observer un 
changement sur des périodes inférieures à 6 ou 8 semaines.
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13
COMBIEN DE TEMPS L’ALIGNEMENT DES DENTS 

PREND-IL AVEC INVISALIGN  ?

Tout dépend du cas.

LA PLUPART DES 
PROBLÈMES SONT 
RÉGLÉS EN MOINS 

D’UN AN (6 À 12 MOIS) 
ET LES PLUS SIMPLES 

PRENNENT ENCORE 
MOINS DE TEMPS 

(3 MOIS).
Dans le cas d’une malocclusion complexe, le traitement peut 
cependant durer jusqu’à 2 ans.
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14
COMMENT PLACER ET RETIRER LES GOUTTIÈRES ?

GÉNÉRALEMENT, 
UNE SÉANCE 

D’ORTHODONTIE 
EST CONSACRÉE À 
LA MISE EN PLACE 

ET AU RETRAIT DES 
GOUTTIÈRES.

Au cours des deux premières semaines d’utilisation, il s’agit 
simplement de s’habituer à l’appareil et d’intégrer les diverses 
manipulations qui y sont associées dans vos pratiques 
quotidiennes.

À l’issue de cette période, les taquets sont posés pour initier le 
processus d’IPR (Interproximal Reduction ou stripping).

Lors des rendez-vous suivants, l’orthodontiste vérifiera que 
le traitement se déroule bien et, si les résultats ne sont pas 
concluants, envisagera une modification du programme et la 
fabrication des gouttières de rattrapage.
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15
COMBIEN DE FOIS DOIS-JE CHANGER MA 

GOUTTIÈRE ?

LE RYTHME DE 
CHANGEMENT EST 
HABITUELLEMENT 
D’UNE GOUTTIÈRE 

PAR SEMAINE.
Toutefois, il est possible que, durant les premières semaines, 
ce planning soit légèrement altéré si le programme général 
doit être modifié afin de faire face à des imprévus. 
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16
COMBIEN D’HEURES DOIS-JE PORTER INVISALIGN 

CHAQUE JOUR ?

Théoriquement, il faut porter Invisalign au moins vingt-deux 
heures par jour. En réalité, il est vivement conseillé de l’utiliser 
en permanence, exception faite des repas et du brossage des 
dents. En outre, il convient également de le retirer en cas d’ab-
sorption de boissons (café etc.).

QUE SE PASSE-T-IL SI J’OUBLIE DE PORTER 
INVISALIGN UNE NUIT ?

Ce n’est pas très grave. Toutefois, sachez que lorsque les 
dents ne sont pas maintenues, elles ont tendance à vite repar-
tir dans le mauvais sens. Il s’agit donc d’être très vigilant à cet 
égard.

QUE SE PASSE-T-IL SI J’OUBLIE DE PORTER 
INVISALIGN DURANT UNE JOURNÉE ENTIÈRE ?

Une seule journée de retard se rattrape facilement à condition 
que l’oubli soit constaté. Il convient alors simplement de porter 
sa gouttière une journée supplémentaire afin de compenser la 
journée perdue.

QUE SE PASSE-T-IL SI J’OUBLIE DE PORTER 
INVISALIGN DURANT TOUTE UNE SEMAINE ?

Dans ce cas, les choses se compliquent. Il convient alors de 
consulter l’orthodontiste qui sera le seul à même d’évaluer la 
gravité de la situation et pourra déterminer quel type de gout-
tière utiliser par la suite.
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Quoi qu’il en soit, il demeure préférable de simplement éviter 
de se retrouver dans une telle situation. Lors des vacances, 
durant lesquelles on est toujours moins rigoureux, il est envi-
sageable de ne porter sa gouttière que durant la nuit, ce qui 
laisse une certaine liberté tout en évitant aux dents de trop 
revenir en arrière. 

Dans ce cas, il ne faudra pas ensuite changer de gouttière 
selon le planning initialement établi, mais simplement déca-
ler le passage à une nouvelle gouttière une semaine après le 
retour à un rythme normal (soit vingt-deux heures par jour).

INVISALIGN PEUT-IL TOMBER DURANT MON 
SOMMEIL ?

Non, les gouttières ne peuvent pas tomber. D’une part, elles 
adhèrent parfaitement aux dents grâce à leur colle spéciale, 
et, d’autre part, les irrégularités naturelles de l’émail consti-
tuent une très bonne surface d’accroche. 
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17
QUELLES SONT LES ÉTAPES AVANT  

LA POSE D’INVISALIGN  ?

ÉTAPE 1 Déterminer si la personne a le profil adapté
ÉTAPE 2 Photos, empreintes et radiographies
ÉTAPE 3 Projet personnalisé 3D

ÉTAPE 1–DÉTERMINER SI LA PERSONNE A LE PROFIL 
ADAPTÉ

 
Analyse des dents et du style de vie.  La première étape est 
un diagnostic de la malocclusion afin de déterminer quel est 
l’appareil le plus adapté au traitement. Le style de vie est éga-
lement étudié en profondeur, car Invisalign ne convient pas à 
tous les patients, comme les cuisiniers, qui ont besoin de pou-
voir goûter leurs plats.
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ÉTAPE 2 – PHOTOS, EMPREINTES
ET RADIOGRAPHIES

La deuxième étape est constituée par la prise d’empreintes 
(de préférence par scanner pour des raisons de précision) et 
la prise de photos et de radiographies. Ces éléments permet-
tront de disposer de tous les éléments pertinents en vue de 
compléter le diagnostic et d’établir le traitement le plus adapté.
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1. LA RADIOGRAPHIE

En orthodontie, deux types de radiographies sont utilisés :

1. panoramique (permettant de voir toutes les dents)

2. téléradiographie latérale du crâne (permettant 
d’observer les relations entre les mâchoires, la maxille 
et la mandibule).

Dans les deux cas, l’exposition aux rayons gamma est limitée : 
une fraction de seconde (soit l’équivalent d’une demi-jour-
née de bronzage) pour la radiographie latérale, et 15 à 20 
secondes pour la radiographie panoramique (soit 5 à 6 jours 
de bronzage). Il arrive en outre que la radiographie panora-
mique soit remplacée par une radiographie tridimensionnelle 
(CBCT, à rayonnement conique) qui facilite la visualisation de 
l’os enserrant les dents. 

ÉTAPE 2 – PHOTOS, EMPREINTES
ET RADIOGRAPHIES

La deuxième étape est constituée par la prise d’empreintes 
(de préférence par scanner pour des raisons de précision) et 
la prise de photos et de radiographies. Ces éléments permet-
tront de disposer de tous les éléments pertinents en vue de 
compléter le diagnostic et d’établir le traitement le plus adapté.
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Cette technique est particulièrement intéressante lorsqu’il 
s’agit de repérer un éventuel déchaussement chez un patient 
adulte. Aujourd’hui, un nombre croissant de cabinets est 
équipé de tels outils.

2. LES PHOTOS

Aussi indispensable que brève, cette étape permet la consti-
tution de références très utiles par la suite. Grâce aux pho-
tos, il sera en effet possible à l’orthodontiste de parfaitement 
se représenter les actions à entreprendre en vue du résultat 
esthétique souhaité.

3. EMPREINTES
Traditionnellement, les empreintes sont obtenues par le biais 
d’une pâte qui se solidifie dans la bouche. C’est un moment 
assez désagréable qui peut provoquer des vomissements 
ou des difficultés respiratoires chez certaines personnes.  
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Heureusement, il est aujourd’hui possible de relever les 
empreintes à l’aide d’un scanner qui permet de créer un 
modèle numérique extrêmement précis.

ÉTAPE 3 – PROJET PERSONNALISÉ 3D

Une fois ces trois étapes accomplies, l’orthodontiste envoie 
l’ensemble des éléments à Aligntech, l’entreprise qui fabrique 
les gouttières. Le praticien et les techniciens d’Aligntech vont 
ensuite déterminer ensemble le modèle le plus adapté au 
patient.

COMBIEN DE TEMPS LA FABRICATION DES 
GOUTTIÈRES PREND-ELLE ?

Avec une prise d’empreintes numérique, il faut compter 3 ou 4 
semaines. S’il s’agit d’une prise d’empreintes classique, comp-
tez jusqu’à 6 semaines.
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18 
QU’EST-CE QUE LES TAQUETS ET POURQUOI EN 

A-T-ON BESOIN ? 

Les taquets (ou attachments) sont des éléments majeurs de la 
thérapie Invisalign. Il s’agit de points de colle de la même cou-
leur que les dents qui permettent de maintenir les gouttières 
en place. Ils restent donc au même endroit durant toute la 
durée du traitement.

Extrêmement discrets, ils sont souvent posés sur les dents 
latérales, et, exceptionnellement, sur celles de devant. Leur 
rôle est d’effectuer une pression à des endroits impossibles 
à atteindre autrement. Sans ces taquets, les gouttières ne se- 
raient pratiquement pas efficaces.

LES TAQUETS SONT-ILS GÊNANTS ?

Absolument pas ! Ils ont une épaisseur maximale de 2 mm et 
leur largeur est infime, environ 4 à 5mm. De plus, ils seront 
ensuite dissimulés par la gouttière.
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Le jour de leur pose, on peut avoir l’impression d’avoir les 
« dents sales » en raison du relief qu’ils confèrent à ces der- 
nières. Après quelques jours cependant, cette sensation dis-
paraît totalement.

LES GOUTTIÈRES, COMME LES BAGUES, 
LAISSENT- ELLES DES MARQUES SUR LES DENTS ?

Sur ce plan, le grand avantage des gouttières est qu’elles ne 
laissent aucune marque puisque seuls les taquets sont collés 
aux dents. Par ailleurs, ceux-ci seront eux-mêmes retirés en fin 
de traitement.
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19
QU’EST-CE QUE LE STRIPPING OU IPR 

(INTERPROXIMAL REDUCTION) ?

 
Le stripping fait partie intégrante de la thérapie Invisalign. Si 
l’on manque de place, il s’agira de créer l’espace nécessaire à 
l’alignement en travaillant sur la surface latérale des dents.

Cette surface que l’on appelle interproximale est la zone de 
contact entre deux dents que l’orthodontiste va légèrement 
limer grâce à des outils spécifiques. L’espace gagné permettra 
aux dents de bouger plus facilement lors du processus d’aligne-
ment. Il s’agit de l’unique intervention « délicate » de la thérapie.

Il n’est pas rare de devoir recourir au stripping. Il s’agit d’une 
opération très rapide (entre 20 et 60 secondes pour chaque 
dent) et personnalisée en fonction des résultats désirés. 
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IPR EN DEUX MOTS 

Il s’agit d’une technique intégrée au processus Invisalign qui 
consiste à limer légèrement les zones de contact entre les 
dents afin de créer de l’espace sur la mâchoire. Cette manipu-
lation s’effectue très simplement et très rapidement grâce à des 
outils spécifiques qui n’endommageront pas la dent.
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20
COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE PORTER LE RETAINER 

APRÈS LE TRAITEMENT ?

En général, le suivi après la fin du traitement dure entre 1 et 2 
ans. Toutefois, si l’on veut assurer la pérennité des résultats, 
il convient de ne jamais cesser de porter de retainers. Dans 
cette optique, la plupart des patients préfèrent recourir à des 
appareils fixes pour des raisons pratiques. En effet leur usage 
est plus aisé puisqu’il n’est pas nécessaire de les retirer et de 
les remettre en permanence. Le traitement peut cependant 
être différent pour les dents du haut et du bas : chaque situa-
tion est unique et doit donc être discutée avec l’orthodontiste. 
Il est par exemple possible d’opter pour un appareil amovible 
pour les dents du bas qui présentent une probabilité de mou-
vement plus importante, et de préférer un appareil fixe pour 
les dents du haut qui sont à la fois plus stables et plus visibles.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE PORTE PAS  
D’APPAREIL AMOVIBLE ?

Certains orthodontistes refusent de poser des fils collés 
car ils estiment que leur entretien est trop pénible. D’autres 
encore proposent aux patients des appareils amovibles sans 
leur donner d’indications spécifiques. Ces praticiens les 
préviennent seulement qu’un nouveau traitement leur sera 
facturé s’ils ne sont pas assez rigoureux dans l’entretien de 
leur appareil…
Cette seconde méthode est un peu cavalière. En effet, même 
si chaque patient souhaite obtenir un résultat optimal et que le 
spécialiste travaille également dans ce sens, celui-ci ne peut 
être garanti. 
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21
PUIS-JE PASSER DES BAGUES MÉTAL  

À INVISALIGN EN COURS DE TRAITEMENT ?

C’est tout à fait possible, mais les coûts risquent d’augmenter !

EN EFFET, CHANGER 
DE TRAITEMENT 

EN COURS DE ROUTE 
IMPLIQUE LA 

RÉALISATION ET LA 
MISE EN PLACE D’UN 

NOUVEL APPAREIL.
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PARTIE 3 

VIVRE
AVEC 

INVISALIGN

22
DEPUIS QUE JE N’AI PLUS DE BAGUES, MES DENTS 

ONT BOUGÉ. INVISALIGN PEUT-IL M’AIDER ?

AU FIL DU TEMPS, 
IL ARRIVE QU’UNE 

OU PLUSIEURS DENTS 
SE REMETTENT À 

BOUGER APRÈS AVOIR 
EU DES BAGUES. 

L’UTILISATION 
D’INVISALIGN PERMET 

DE RÉSOUDRE 
CE PROBLÈME EN 

6 À 9 MOIS.
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23
PUIS-JE BOIRE AVEC INVISALIGN  ?

Il est parfaitement possible de boire de l’eau tout en portant 
Invisalign. Le liquide, bien que susceptible de rester coincé 
entre la gouttière et les dents, est transparent et neutre. Il ne 
pose donc aucun problème, à l’instar de la salive.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE CONSOMME UNE BOISSON 
SUCRÉE ?

Avant de consommer des boissons sucrées, il est impératif 
d’enlever ses gouttières afin d’éviter que le sucre ne reste collé 
aux dents. En effet, cela favorise le développement des bacté-
ries présentes à leur surface et provoque ainsi des caries. De 
plus, ce type de boisson risque de colorer les gouttières. 
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PUIS-JE BOIRE DE L’ALCOOL AVEC INVISALIGN  ?

Non, car l’alcool entre dans la catégorie des boissons sucrées.

PUIS-JE BOIRE DU CAFÉ OU DU THÉ AVEC INVISALIGN  ?

Il est fortement déconseillé de boire du thé ou du café tout en 
portant ses gouttières. Premièrement, les boissons chaudes 
risquent de s’infiltrer sous l’appareil en entraînant les pro-
blèmes précédemment indiqués. Deuxièmement, la chaleur 
du breuvage peut provoquer une déformation des gouttières. 
Ainsi, les personnes buvant quotidiennement du thé ou du 
café sont tenues de se rincer systématiquement la bouche et 
de nettoyer leurs gouttières.

PUIS-JE BOIRE DES BOISSONS CHAUDES AVEC 
INVISALIGN  ?

Comme on l’a vu, les boissons chaudes risquent d’altérer 
les propriétés des gouttières. Toutefois, il est possible d’en 
consommer si l’on prend garde à ne pas toucher les gouttières 
ou simplement en les enlevant.

CONCLUSION
Avant chaque ingestion d’aliment ou de boisson (eau excep-
tée), il convient de retirer ses gouttières. Si l’on procède ainsi, il 
n’y a plus aucune restriction.
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24
PUIS-JE FUMER AVEC INVISALIGN  ?

OUI, MAIS CELA 
PEUT FAIRE JAUNIR 
LES GOUTTIÈRES. 

TOUTEFOIS, PUISQUE 
CELLES-CI SONT 

CHANGÉES TOUTES 
LES SEMAINES, 

CELA N’A GUÈRE DE 
CONSÉQUENCE.
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25
PUIS-JE MÂCHER DU CHEWING-GUM AVEC 

INVISALIGN  ?

Même s’il ne s’agit pas d’une contre-indication formelle, 
mâcher du chewing-gum abîmerait les gouttières et les ren-
drait moins esthétiques. De plus, le faire ne serait absolument 
pas pratique.
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26
PUIS-JE FAIRE DU SPORT AVEC INVISALIGN  ?

Le port d’Invisalign est tout à fait compatible avec la pratique 
d’un sport. Toutefois, une certaine prudence est de rigueur au 
début du port de l’appareil, puisque l’activité sportive provoque 
de légères perturbations de la salivation et de la respiration. 
Il est donc conseillé de boire de l’eau plus régulièrement afin 
d’éviter l’assèchement de la bouche.
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27
COMMENT NETTOYER INVISALIGN  ?

Il suffit de retirer les gouttières lors de la toilette buccale et de 
les nettoyer comme ses propres dents. Cela permettra de les 
maintenir fraîches et parfumées tout en évitant les odeurs désa-
gréables. Procéder de la sorte une fois par jour est suffisant, 
d’autant que les gouttières sont changées chaque semaine.

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON DE NETTOYER 
INVISALIGN  ?

 
L’eau chaude risquant de déformer les gouttières, il convient 
de les rincer à l’eau froide lorsque vous les retirez. Les résidus 
de salive peuvent les faire jaunir et il est donc essentiel de les 
nettoyer au moins une fois par jour avec une brosse à dents et 
du dentifrice.
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COMBIEN DE FOIS DOIS-JE ME BROSSER LES DENTS ?

AU MOINS DEUX FOIS 
PAR JOUR, 

MAIS ÉGALEMENT 
APRÈS LE DÉJEUNER.

Ce n’est pas toujours pratique, mais il faudrait se laver les 
dents après chaque repas afin d’éviter les dépôts dus aux 
restes de nourriture. Si cela n’est pas envisageable, se rincer 
la bouche à l’eau claire ou mâcher un chewing-gum peut dimi-
nuer les éventuels restes d’aliments.
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28
À QUOI DOIS-JE M’ATTENDRE APRÈS LE PREMIER 

MOIS ?

Le premier mois du traitement est constitué d’étapes néces-
saires mais donnant des résultats peu apparents tels que la 
mise en place des taquets, le stripping, etc.

AFIN D’OBSERVER 
UNE RÉELLE 

DIFFÉRENCE, IL FAUT 
PATIENTER JUSQU’À 

LA TROISIÈME 
PÉRIODE DU 
PROCESSUS 

THÉRAPEUTIQUE. 
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29
INVISALIGN VA-T-IL AFFECTER MA MANIÈRE DE PARLER ?

Lors des premiers jours, il est possible que les « s » et les « t » 
sonnent un peu différemment puisque, pour prononcer ces 
consonnes, la langue appuie sur l’intérieur des incisives. En 
moins d’une semaine toutefois, cette difficulté sera compen-
sée par l’accoutumance et tout rentrera dans l’ordre.
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30
INVISALIGN VA-T-IL GÊNER MA LANGUE ?

Les gouttières adhérant en temps normal parfaitement aux 
dents, elles ne devraient pas gêner la langue. Cependant, il 
peut arriver – quoique rarement – qu’elles présentent des 
aspérités. Il suffira alors de les faire disparaître à l’aide d’une 
lime à ongles.

COMBIEN DE TEMPS LA PÉRIODE D’ADAPTATION 
DURE-T-ELLE AVEC INVISALIGN  ?

LES PATIENTS SONT 
FAMILIARISÉS AVEC 

L’APPAREIL AU BOUT 
D’UNE DEMI-JOURNÉE.
Néanmoins, une légère sensation de compression des dents 
peut être encore perçue les premiers jours. 

PERDRAI-JE MA SENSIBILITÉ DENTAIRE AU FROID ET 
AU CHAUD ?

Non, absolument pas. Sur Internet, vous trouverez par ailleurs 
des témoignages de YouTubeurs à propos de leurs expé-
riences intimes alors qu’ils portaient Invisalign   ;  c’est hilarant !
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31
QUE SE PASSE-T-IL SI JE PERDS UNE GOUTTIÈRE ?

Tout dépend depuis combien de temps vous l’avez perdue. Si 
cela se produit lors des premiers jours, il est conseillé de se 
servir de la gouttière de la semaine précédente tout en pré-
venant l’orthodontiste qui en commandera une nouvelle. Si la 
perte a lieu en fin de période, mieux vaut passer directement à 
la gouttière suivante.



66 INVISALIGN — GUIDE POUR LE PATIENT

32
EST-CE GRAVE SI JE RATE UN RENDEZ-VOUS AVEC 

L’ORTHODENTISTE ?

Tout dépend du type de rendez-vous. Si vous ne deviez pas 
recevoir de nouvelles gouttières, cela n’est pas probléma-
tique puisque vous pouvez avancer selon le planning prévu. 
Dans le cas contraire, il est essentiel de parvenir à récupérer 
les nouvelles gouttières. Quoi qu’il en soit, il est préférable de 
prendre un nouveau rendez-vous rapidement, voire d’avancer 
la consultation déjà programmée.

LE DENTISTE VA-T-IL RADIOGRAPHIER 
RÉGULIÈREMENT MA DENTITION POUR MESURER 
L’AVANCÉE DU TRAITEMENT ?

AUCUNE RADIO- 
GRAPHIE N’EST AU 

PROGRAMME DURANT 
LE TRAITEMENT. 

Une fois arrivé à la fin de celui-ci, il est cependant possible 
d’en réaliser une afin d’améliorer la qualité des résultats. 
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33
QUEL EST LE MEILLEUR ENDROIT POUR CONSERVER 

SES GOUTTIÈRES ?

Chaque patient reçoit des boîtes de rangement pour ses gout-
tières. Comme elles sont de petite taille, elles tiennent facile-
ment dans une poche, un sac à main, etc.

COMMENT M’ASSURER QUE JE RANGE BIEN MES 
GOUTTIÈRES ?

Chaque emballage indique clairement le numéro de la gout-
tière. Il est donc presque impossible de se tromper !

Néanmoins, il est préférable de n’en sortir qu’une seule à la 
fois et de ranger les anciennes après usage afin d’éviter les 
erreurs d’inattention.

POURQUOI GARDER SES ANCIENNES GOUTTIÈRES ?

Il vaut mieux les conserver en cas d’imprévus, comme la perte 
de la gouttière suivante ou l’impossibilité de se rendre chez 
l’orthodontiste.

LES GOUTTIÈRES PEUVENT-ELLES SE CASSER ?

Cela ne se produit que très rarement puisque, grâce à leur 
élasticité, les gouttières sont très résistantes. Toutefois, si ce 
problème se présente malgré tout, il est impératif de les rem-
placer au plus vite. 
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Chantal
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CHANTAL
« Il m’était impossible d’imaginer un jour avoir un joli sourire.

ALORS, LORSQUE 
J’AI DÉCOUVERT 
INVISALIGN , MON 

RÊVE EST DEVENU 
RÉALITÉ.

Sans trop d’efforts, et après deux ans et demi de traitement, j’ai 
constaté que mes dents avaient enfin trouvé la place qu’elles 
auraient toujours dû avoir. Je me sentais bien dans cette nouvelle 
dimension et je me suis demandé pourquoi j’avais attendu aussi 
longtemps pour agir.

Le système Invisalign permet de corriger l’alignement des dents de 
manière discrète et efficace. J’ai toujours été à l’aise avec les gout-
tières qui sont vraiment très faciles à mettre en place.

Mon orthodontiste a toujours été à mon écoute et a su me rassurer 
lors de mes périodes de doute. Les connaissances d’un spécialiste 
sont primordiales pour le bon déroulement du traitement.

Afin de parachever ma transformation, j’ai fait un blanchiment des 
dents qui m’a rendu un sourire que je ne peux m’empêcher d’admi-
rer chaque jour dans le miroir. »
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Alba
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ALBA 
« Depuis que je suis enfant, j’ai toujours eu des problèmes 
avec l’alignement de mes dents. J’ai essayé avec un appareil 
amovible classique, mais étant trop visible pour l’école et trop 
gênant pour parler, je ne l’ai jamais mis. Le temps a passé et 
je n’ai plus envisagé de nouveaux traitements parce qu’ils me 
semblaient toujours trop anti-esthétiques et contraignants. 
Lorsque des amis m’ont montré les avantages d’Invisalign, j’ai 
commencé à réfléchir à la possibilité de recommencer des 
soins.

JE DOIS DIRE QUE 
PAS UN JOUR NE 

S’ÉCOULE SANS QUE 
JE ME DISE « C’ÉTAIT 

LE MEILLEUR CHOIX ».
Je n’ai jamais connu de difficultés dans mes relations profes-
sionnelles ou autres. Je me suis toujours sentie à l’aise. La 
transparence et la facilité de mise en place des gouttières 
m’ont presque fait oublier que je portais un appareil orthodon-
tique. Les changements ont été très rapides et après un an de 
traitement, je n’arrive toujours pas à croire au résultat obtenu 
et à ce sourire qui m’a été rendu.

Lorsqu’on m’interroge sur l’efficacité d’Invisalign, ma réponse 
est toujours très positive. »
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Lindsey
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LINDSEY 
« Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours caché mon sou-
rire, ce qui rendait mon rire très discret et me mettait mal à 
l’aise.

INVISALIGN M’A 
REDONNÉ 

CONFIANCE EN MOI 
ET, AUJOURD’HUI, 

JE PEUX RIRE AUX 
ÉCLATS SANS GÊNE.

Je me sens mieux et je suis très fière de montrer mes dents. 
La plus belle expression du bonheur se manifeste par le sou-
rire. Merci de m’avoir permis de le démontrer au quotidien. »
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ENTRETIEN AVEC  
LE Dr LUÍS HUANCA

Dr Luís Huanca
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POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE DEVENIR 
DENTISTE ET DE VOUS SPÉCIALISER EN 
ORTHODONTIE ?

Cette vocation remonte à mon enfance. Mon père était médecin 
avant de devenir dentiste et ma mère, pharmacienne. Si cette 
proximité familiale avec le métier n’a pas forcément été le facteur 
déterminant de mon engagement, j’ai su depuis tout petit que je 
travaillerai dans le domaine médical.

L’idée d’être dentiste me plaisait bien, car j’avais beaucoup d’es-
time pour mon père, même s’il ne m’a jamais demandé directe-
ment de prendre la relève. Son influence a été plus subtile puisque 
ce n’est qu’après avoir exercé le métier de dentiste que je suis 
tombé amoureux de l’orthodontie. 

En effet, ayant toujours été intéressé par l’ingénierie et les mathé-
matiques, je trouve que l’orthodontie en est l’équivalent médical : 
être un architecte ou un ingénieur des dents, ce n’est pas seule-
ment quelque chose de manuel ou de technique, mais également 
un défi intellectuel qui nécessite de l’imagination, du calcul, de 
l’abstraction…

Un autre élément décisif dans mon choix remonte à ma jeunesse : 
je travaillais comme animateur dans ma paroisse auprès d’enfants 
et d’adolescents. Depuis cette époque, j’adore être au contact des 
jeunes ; ils débordent de spontanéité, d’énergie et de vie.

OÙ AVEZ-VOUS ÉTUDIÉ ?

J’ai étudié à l’université de Milan jusqu’à mes 30 ans (université 
de médecine-dentaire, spécialisation en orthodontie et PhD) 
tout en effectuant un véritable tour du monde de l’orthodontie.
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Dr Luís Huanca et son père à La Paz (Bolivie)
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OÙ ÊTES-VOUS ALLÉ POUR FAIRE VOTRE 
APPRENTISSAGE ?

Pour être aussi efficace que possible dans mon domaine, j’ai 
beaucoup voyagé afin de me former auprès des meilleurs pro-
fessionnels : je me suis ainsi rendu au Danemark dans l’une 
des meilleures universités d’orthodontie européennes, puis au 
Japon et plusieurs fois en Amérique. Aujourd’hui encore, je ne 
perds jamais une occasion d’apprendre des grands profes-
sionnels de l’orthodontie.
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QU’EST-CE QUI VOUS DIFFÉRENCIE DES AUTRES 
ORTHODONTISTES ?

Je ne me contente pas de pratiquer l’orthodontie ; je veux être 
stimulé, transmettre mon savoir, partager avec mes collègues 
et participer à l’avancée de la recherche. J’essaie sans cesse de 
m’améliorer et me pose en permanence beaucoup de questions, 
ce qui me pousse à donner des conférences et à prospecter, en 
plus de mon activité au cabinet. Je crois que ma différence se 
situe à ce niveau-là. 

QUEL GENRE DE CONFÉRENCE DONNEZ-VOUS ? 

Je donne généralement des téléconférences après avoir été 
invité par des sociétés scientifiques me proposant d’intervenir 
lors de congrès nationaux ou à la suite d’invitations lancées 
par des universités pour des cours de Master privés. Mes 
domaines d’expertise sont l’orthodontie tridimensionnelle et la 
correction des décalages.

POURQUOI FAIRE CES CONFÉRENCES ?

Principalement pour le plaisir de partager, mais aussi pour 
explorer des régions du monde que je ne connais pas. J’adore 
voyager et ces conférences me permettent ainsi de joindre 
l’utile à l’agréable.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL PROFESSIONNEL 
QUE VOUS AYEZ DONNÉ À UN PATIENT OU À UNE 
PERSONNE ?

De ne pas hésiter à investir dans son sourire. Selon moi, c’est 
la meilleure décision que l’on puisse prendre. Embellir son sou-
rire change vraiment la vie.
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QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL PHILOSOPHIQUE 
QUE VOUS AYEZ DONNÉ À UN PATIENT OU À UNE 
PERSONNE ?

Mon leitmotiv est une phrase du philosophe latin Sénèque :

« PERSONNE NE SE 
SOUCIE DE BIEN 

VIVRE, MAIS DE VIVRE 
LONGTEMPS, ALORS 
QUE TOUS PEUVENT 

SE DONNER LE 
BONHEUR DE BIEN 

VIVRE, AUCUN DE 
VIVRE LONGTEMPS »

J’essaie de m’y tenir chaque jour, en vivant pleinement et en 
me donnant à fond.

QUELLE EST LA PIRE ERREUR QUE COMMET LA 
MAJORITÉ DES GENS À PROPOS DE LEURS DENTS ?

Se rendre trop rarement chez le dentiste avec la fausse 
impression que tout va bien. 
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Le dentiste moderne doit non seulement vous aider à conser-
ver une bouche saine mais également faire de la prévention 
avec l’aide régulière d’un hygiéniste dentaire. 

Il faudrait effectuer au minimum une visite annuelle, idéalement 
deux. Se rendre chez le dentiste ou l’orthodontiste quand un 
problème surgit permettra seulement de rétablir la situation. 
Or, il vaut toujours mieux prévenir que guérir en consultant 
régulièrement. Les hygiénistes qui travaillent en Suisse sont 
par ailleurs très bien formés et savent détecter les dysfonc-
tionnements qui sont du ressort du dentiste. De ce fait, si un 
hygiéniste vous conseille de prendre rendez-vous avec un 
dentiste ou un orthodontiste, il ne faut pas hésiter ! 

QUELLE EST LA PARTIE LA PLUS INTÉRESSANTE DE 
VOTRE TRAVAIL ?

Lorsque le traitement est terminé et que mes patients sou-
rient avec satisfaction en se contemplant dans le miroir. Ou 
encore, sur les réseaux sociaux, quand ils postent des selfies 
sur lesquels ils sourient de toutes leurs dents. C’est vraiment 
gratifiant. 

QUELLE EST LA PARTIE LA PLUS DIFFICILE DE VOTRE 
TRAVAIL ? 

Pour moi, il s’agit des moments où je dois troquer mes outils 
techniques contre d’autres, plus psychologiques, et aider un 
patient à (re)trouver la motivation en sollicitant sa collabora-
tion pour les soins, notamment lorsqu’il est un peu paresseux 
ou tout simplement découragé. En effet, les résultats ne seront 
optimaux que s’il participe activement au traitement.



COMMENT VOYEZ-VOUS LE FUTUR DANS LE MONDE 
DE L’ORTHODONTIE ?

De plus en plus d’orthodontistes se donnent les moyens d’uti-
liser des outils tridimensionnels numériques et, dans quelques 
années, presque tous les dentistes seront obligés de faire de 
même. La technologie va devenir primordiale dans le métier, 
et cela aidera les patients à obtenir de meilleurs résultats, de 
manière efficace et dans des délais plus courts.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE  
TRAVAILLER EN SUISSE ?

J’ai découvert la Suisse en suivant l’amour. Je n’ai pas seule-
ment découvert un paysage que j’adore, plein de verdure, de 
vignes et au bord d’un lac, mais également un pays où je peux 
me consacrer à ma profession comme dans aucun autre pays 
au monde. C’est pour cela que j’ai décidé de m’installer en 
Suisse romande et je me partage entre Genève (Université) et 
mes deux cabinets de Lausanne et Neuchâtel. 
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LA TECHNOLOGIE 
VA DEVENIR 

PRIMORDIALE DANS 
LE MÉTIER, ET CELA 

AIDERA LES PATIENTS 
À OBTENIR 

DE MEILLEURS 
RÉSULTATS, 

DE MANIÈRE EFFICACE 
ET DANS DES 

DÉLAIS PLUS COURTS.



Dr Luís Huanca, accompagné de sa femme Samjhana et de son fils Giulian



Dr Luís Huanca et sa femme Samjhana



 

Pour contacter le Docteur Luis Huanca :

CLINIQUE DENTAIRE BIOPOLE
Route de la Corniche 1
1066 Epalinges
Tél : +41 21 331 80 80 

ORTHODONTIE DE LA FONTAINE
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux
Tél : +41 32 731 45 88
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Tout ce que vous avez besoin de savoir sur Invisalign  !

Aujourd’hui, les traitements orthodontiques ont changé. 
Le sourire dont vous avez toujours rêvé est maintenant 
envisageable sans bagues.

L’objectif de ce livre est de vous mettre à l’aise et de vous 
montrer comment l’usage de gouttières transparentes pourrait 
vous rendre la vie plus facile, et pas uniquement sur le plan 
esthétique.

En effet, avoir un beau sourire signifie également être 
en meilleur santé ! Voici donc la clé pour un alignement dentaire 
sans bagues, aussi efficace qu’élégant. 
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Le Dr Luis Huanca est orthodontiste, auteur et conférencier.

Il pratique l’orthodontie en Suisse (cabinets à Epalinges VD, 
et à Peseux NE). Quand il n’est pas avec ses patients, 
il participe à l’avancée de la recherche à l’université de Genève.

En outre, il donne régulièrement des conférences et 
réfléchit sans cesse à de nouvelles façons d’améliorer ses 
compétences.

Père de Giulian et Ayden, il est marié à Samjhana 
(que l’on peut voir sur la couverture du livre). 

Il aime beaucoup voyager et a ainsi déjà visité plus de 50 pays, 
notamment dans le cadre de son travail.
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