Le Mag' du cabinet

Santé Dentaire
Encombrement : quelles conséquences sur la santé ?
Lors de la journée mondiale de la santé, le 7 avril 2016, la société Invisalign et la
fédération française d’orthodontie ont détaillé les possibles conséquences sur la santé de
dents mal alignées. Les défauts d’alignements peuvent être responsables de troubles
digestifs, difficultés respiratoires, bruxisme, émail abîmé ou fractures de dents. Selon les
experts Invisalign, un léger défaut dans l’alignement de la dentition, à première vue
bénin, peut provoquer une difficulté de mastication des aliments. Les dents mal alignées
perdent leur efficacité pour couper et mâcher ce qui à terme peut entraîner des
conséquences en cascade, comme de sérieux troubles digestifs!

______________________________________________________________

Un talkie-walkie sur une molaire !
Toutes les armées du monde ont un besoin commun : pouvoir bénéficier de
communication efficace en terrain hostile, avec des appareils les plus discrets
possibles. D’où le contrat à plusieurs millions de dollars que l'armée américaine
vient de signer avec la société Sonitus technologie, pour le développement d'un
dispositif révolutionnaire baptisé Molard mic. L'idée consiste à placer ce petit
appareil sur l'une des molaires de la mâchoire supérieure d'un soldat. Les
instructions sont alors transmises vers le tympan en passant par les os. De son
côté, le soldat peut également parler car le dispositif est relié au réseau de
communication via une connexion sans fil. Waterproof, le Molar Mic pourrait
notamment permettre une communication claire en milieu extrême, en libérant les
mains des soldats et en faisant abstraction des bruits environnants!

La vie du cabinet

iTero
Empreintes numériques dentaires
Après s'être lancé dans l'aventure numérique
avec la première version en 2013, nous
sommes ravis de vous annoncer que notre
cabinet est doté de la technologie ITERO 4 de
prises d'empreintes numériques depuis
janvier 2018.

Nous
avons
récemment
fait
l'acquisition d'une imprimante 3D!
Les moulages sont désormais
sauvegardés et imprimés au cabinet.
Cette nouvelle technologie permet
au
patient
de
limiter
les
déplacements en cas de perte ou de
casse de son appareil de contention
nocturne. Il suffit de prendre une
empreinte numérique lors de la
dépose de l'appareil, que nous
conservons et réimprimons si
nécessaire.
Nous
réalisons
à
nouveau la gouttière de contention
dès que le patient nous averti et
nous
pouvons
lui
envoyer
directement par la poste!

Quels sont les avantages pour vous ?
- Un confort accru lors de la prise
d'empreintes (plus propre)
- Une plus grande rapidité et précision
(moins de réflexes nauséux)
Pour information, selon une étude Cadent Inc:
74% des patients intérrogés se réjouissent que
leur dentiste ait recours à cette technologie.
71% des patients prèferent iTero aux
empreintes classiques.
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Dans quels cas faut-il consulter un
orthodontiste ?

Un décalage important entre les dents supérieures et les
dents inférieures
*Une dent de lait qui ne tombe pas spontanément
*Des incisives supérieures très en avant («dents de lapin»)
*Un mauvais contact entre la dent et la gencive
*Une bouche petite, des mâchoires étroites
*Votre enfant respire la bouche ouverte et/ou ronfle la nuit
*Votre enfant a un défaut de prononciation
Si vous soupçonnez un risque particulier chez votre enfant,
n'hésitez pas à en parler à votre chirurgien-dentiste ou à
consulter votre orthodontiste.

Patient de la saison

_______________________________________

Nous avons également à disposition
pour nos patients un SCANNER 3D
depuis le mois de mars 2018.
Il n'est plus
nécessaire de se
déplacer dans un
centre de
radiologie pour
vérifier la
position de
dents incluses,
la présence de
kystes... Les
cônes beam et
les rétroalvéolaires se
font au cabinet
directement !

La contention nouvelle génération !

QU'EST-CE QUE MEMOTAIN ?
Memotain" est un dispositif de contention innovant.
Grâce à la technologie CAD/CAM, la contention est positionnée virtuellement pour
anticiper son efficacité.
Ce procédé permet une fabrication sur mesure et assure ainsi le maintien de votre
nouveau sourire. COMMENT CELA FONCTIONNE?
• Votre orthodontiste prend les empreintes de vos dents
• Le dispositif de contention Memotain' est fabriqué sur mesure pour
épouser la la forme de vos dents.

Un collage précis

• Grâce à un ajustement précis et à ses propriétés de mémoire de forme, le dispositif
Memotain" se colle facilement et rapidement
CONFORT
Conçu sur mesure, Memotain' épouse parfaitement la forme de chaque dent,
ce qui améliore considérablement votre confort.
ULTRA-FIN
Grâce à la fabrication numérisée et personnalisée, Memotain" est bien plus fin et précis
que les fils de contention classiques.
DISCRÉTION
Invisible pour ceux qui vous entourent, votre contention est fine et discrète, vous pouvez
sourire en toute liberté.
HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE AMÉLIORÉE
La réduction de la taille du dispositif de contention assure une hygiène bucco-dentaire
optimale. Les risques de caries, de cavités dentaires, de parodontopathies et de
formation de tartre sont ainsi réduits au minimum.
_________________________________________________________________________

Le traitement par technique INVISALIGN (gouttières transparentes), a été l’un des
développements les plus importants en orthodontie ces dernières années. Mais, cela ne
s’arrête pas là, grâce au système ACCELEDENT. ACCELEDENT donne la possibilité
de réduire la durée totale du traitement en stimulant le renouvellement osseux, ce qui
permet d’accélérer les mouvements dentaires. ACCELEDENT s’utilise 30 min par jour,
il fait vibrer vos dents et se porte devant votre ordinateur, télévision, quand vous lisez…

