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FICHE CONSEIL     Rubrique : Traitements adultes 

Orthodontie linguale pour adulte et « grand » 
adolescent 
Notre cabinet est fier de vous proposer les dernières 

techniques permettant de rendre votre traitement 

invisible : Le lingual. 

L’orthodontie linguale tire son nom du positionnement des attaches 
orthodontiques sur la face interne des dents : du côté de la langue. 
Il s’agit donc du seul traitement complètement invisible.  

Cette technique permet de traiter tous les cas d’orthodontie. Elle peut donc être proposée 
aux patients souhaitant bénéficier d’un appareillage discret de pointe. (CFAO) 

Voir aussi : traitement orthodontique CFAO 

Cette technique est individualisée car chaque attache est adaptée 
à la dent du patient par une technique de fabrication assisté par 
ordinateur (CFAO). En effet, les attaches sont réalisées par un 
laboratoire spécialisé en fonction des empreintes dentaires du 
patient. Soucieux de rester à la pointe de la technologie, le 
cabinet s’est doté depuis 2011, d’un scanner intra-oral afin 
d’optimiser la facilité et surtout la qualité de ces empreintes. 

La durée du traitement est fonction de chaque cas. Comme pour 
tout traitement orthodontique, une présence régulière aux rendez-vous est nécessaire 
pour optimiser son efficacité.  

Cette méthode vous redonnera le sourire sans gêne esthétique dans vos activités 
quotidiennes. 

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, cette technique permet de bons résultats: 

Avant et après traitement :  

Pendant le traitement, vue de l’intérieur :   

Nos conseils 

 Même si vous supportez depuis longtemps une malposition dentaire, n’hésitez pas à demander des 

informations sur les possibilités de traitements 

 
 
 
 
 

Le souci 
esthétique 

n’est pas la 
seule raison 

d’un 
traitement 

chez l’adulte 
 
 
 
 
 
 
 

A long terme, 
le bénéfice 

des soins 
pour 

l’ensemble 
dentaire est 

aussi un 
élément très 

important 
 
 
 
 
 
 

Des 
techniques 
de pointes 

qui peuvent 
redonner le 

sourire sans 
que 

l’appareillage 
ne puisse se 

voir 

 


