Qu’est-ce qu’un appareil lingual ?
Les patients sont très concernés par leur apparence durant un traitement
orthodontique. Beaucoup de patients on reçu un traitement « invisible » avec des
gouttières transparentes de type Invisalign. Cependant ce type de traitement ne
correspond pas à tous les patients car tous les problèmes ne peuvent pas être résolu par
des aligneurs en plastique. Les appareils dentaires transparents sont sur le marché
depuis des années mais ils ressemblent toujours à des appareils standard. Avec l’avancé
technologique de l’imagerie 3D, une troisième option est apparue sur le marché : les
appareils linguales. C’est la clé de l’orthodontie moderne.
Le mot lingual veut dire langue. Un appareil lingual (aussi connu sous le nom d’appareil
invisible) est positionné dans la surface interne de la bouche, face à la langue. L’appareil
est donc entièrement invisible de l’extérieur.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un
appareil lingual ?
En plus d’être invisible, l’appareil lingual a d’autres avantages. Il est plus efficace qu’un
appareil classique pour les mouvements complexes comme la correction de l’angle des
dents ou refermer des espaces. Et si l’hygiène dentaire n’est pas parfaite les
décolorations et les tâches blanches apparaîtront sur le face interne de la dent et ne
seront donc pas visibles.
Cependant il y a aussi des désagréments à avoir un appareil dans la face interne de ses
dents. Il faut quelques semaines pour s’habituer à avoir un appareil au contacte de sa
langue. Les attaches prennent un peu de place et pourront affecter la parole pendant
quelques semaines. L’appareil lingual est aussi plus difficile à maintenir propre. Si vous
avez des problèmes de parodontites l’appareil peut aggraver votre situation.
L’orthodontiste aura plus de difficultés pour ce genre de traitement car les forces
exercés sur l’intérieur des dents est à l’inverse des forces exercés depuis l’extérieur. La
distance entre les dents est plus petite depuis l’intérieur, le câble devra être plus petit.
Travaillé à l’envers et sur des dents face interne demandera plus de temps à chaque
séance.
Plus d’informations sur http://www.appareil-lingual.fr
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