
 
 
 
 
 
 

Invisalign® Teen : Questions fréquentes 

 
 
Comment saurai-je si mon enfant porte suffisamment ses gouttières ? 
Des i ndicateurs sur la gouttière supérieure permettent d’ estimer l a durée t otale de  
port. Ils passent du bleu au clair au fur et à mesure qu’on les porte. Vous verrez bien 
ainsi si l’adolescent porte bien ses gouttières. 
 
Que se passe-t-il si mon fils perd une gouttière ou les deux ? 
Si l’une ou l’autre des gouttières (ou les deux) sont perdues ou abîmées, l’adolescent 
doit t out de s uit pr évenir s on orthodontiste qui lui d ira pr obablement de por ter les 
gouttières suivantes ou l es gout tières pr écédentes ( d’où l ’importance de ne jeter 
aucune gouttière, même après qu’on ait terminé de la porter). 
Dans c ertains c as on pe ut êt re am ené à c ommander des  go uttières de  
remplacement. 
 
Ma fille a 18 ans. Doit-elle porter Invisalign® ou Invisalign® Teen ? 
C’est votre or thodontiste qu i déc idera de la bonne opt ion. Même s i votre f ille peut  
porter I nvisalign®, e lle peut  t rès b ien t rouver pl us d’ intérêt à c ertaines op tions d’  
Invisalign® Teen. 
 
Quelle est la différence entre Invisalign® et Invisalign® Teen ? 
En fait, même si le principe est le même, les gouttières Teen sont plus adaptées au 
type de dentition courantes chez l’adolescent. 

 
Quel temps mon fils passer-t-il chez l’orthodontiste ? 
Invisalign® Teen ne prend pas beaucoup de temps par rapport 
aux procédés classiques. Après les rendez-vous de dépar t, les 
rendez-vous s uivants ont lieu t outes les 6  s emaines. I ls s ont 
destinés à v érifier les progrès du traitement et  à r emettre à  
l’adolescent les 3 jeux de gouttières pour la nouvelle période.  
 


