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Depuis le bandeau de Fauchard en 1728, l’orthodontie a connu d’innombrables avancées techniques 
et technologiques dans le souci d’accomplir les déplacements dentaires dans le respect de la phy-
siologique osseuse, mais aussi d’améliorer le confort du patient et du praticien.
Ainsi l’avènement des aligneurs orthodontique, en réponse à l’accroissement de la demande esthé-
tique des patients adultes, a souligné la nouvelle ère de l’orthodontie invisible. 
Considérée telle une véritable révolution technique, l’élastodontie présente néanmoins des diffi-
cultés et des limites inhérentes à la prédictibilité des déplacements dentaires tant controversée, à 
la maîtrise et l’applicabilité des principes biomécaniques à cette technique précisément et au 
caractère amovible des aligneurs.  
En effet, en dépit de l'efficacité préconisée du traitement, sa puissance clinique demeure contro-
versée parmi les professionnels, laissant les cliniciens, au vu des résultats obtenus dans l'incerti-
tude quant à l’échec du traitement ou plutôt la difficulté à gérer les traitements orthodontiques par 
aligneurs.. 
dans l’optique de fournir des éléments permettant une meilleure compréhension des résultats 
cliniques obtenus, une optimisation et une anticipation des déplacements dentaires souhaités.
Nous envisageons, à travers une série de cas cliniques traités par aligneurs, de faire le point sur les 
difficultés et les échecs rencontrés au quotidien afin d’optimiser notre approche dès la conception 
digitale de nos traitements .  

Les traitements orthodontiques par aligneurs entre difficultés et échecs
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