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L’Orthodontie sans orthodontistes…

Dans mon premier ouvrage[2], édité en 1993 aux éditions SID, je décrivais le concept d’aligne-
ment par gouttières progressives. À la même période, je diffusais cette technique à travers 

des formations confraternelles dans plusieurs pays.

En 1998, un jeune banquier, Wilson Lear, répondant au nom de Zia Muhammad Ziaullah Khan 
Chishti, dit avoir conçu le concept de gouttières d’alignement dans sa chambre d’étudiant à 
l’Université de Stanford… Il donna le nom d’Invisalign à ces gouttières qu’il commercialisa par la 
société Align Technology®, compagnie capitalisée dans les années 2000 à hauteur de 140 millions 
de dollars par le financier d’Amazon® : KPCB (Kleiner Caulfield and Byers).

En janvier 2001, Align Technology® était coté au NASDAQ pour une valeur d’un milliard de dollars[6]. 
En 2003, Chishti vendait ses parts, quittait Align Technology® et fondait The Resource Group® 
(TRG) ainsi que la société OrthoClear® avec l’aide d’anciens employés d’Align Technology®[8]. La 
réaction de cette dernière n’allait pas se faire attendre. 

En 2006, Align Technology® poursuivait OrthoClear® pour contrefaçon de brevet, publicité 
mensongère, diffamation et usurpation de marque. Si la robustesse des brevets excipés par Align 
Technology® fut mise à mal, un accord fut néanmoins trouvé entre les parties. Pour asseoir son 
monopole, la société Align Technology® a maintenu ses poursuites à l’encontre de ses principaux 
concurrents : Orthocap® en Allemagne, ClearCorrect®, aux USA, etc.).

En 2009, ce fut au tour d’Ormco®, d’être exposé aux foudres procédurales d’Align Technology®. 

Depuis 2014, une autre société intitulée SmileDirectClub® propose une vente directe d’aligneurs 
sans passer par un professionnel. Le patient envoie ses empreintes qu’il aura prises lui même 
ou dans une officine agréée. Quelques semaines plus tard, il pourra placer lui-même ses gout-
tières en bouche, reçues par la poste. Cela lui coutera 2200 $ US, plus 25 $ US,  pour le kit 
d’empreintes.

En 2015, Align Technology® introduisit une procédure à l’encontre de SmileCareClub® pour viola-
tion de 14 brevets, et pour non-accompagnement par un professionnel de santé. Dans le même 
temps, l’AAO a déposé contre SmileCareClub® plusieurs recours auprès des procureurs fédé-
raux des États-Unis en arguant de la violation des textes réglementaires en vigueur[1,10]. Cette 
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action fut suivie d’une plainte de l’Association Dentaire Américaine auprès de la Food and Drug 
Administration et du Bureau de la Protection des Consommateurs.

En attendant, SmileDirectClub® essaye de se mettre à l’abri en demandant aux patients, de signer 
une décharge du type : « Je dégage SmileDirectClub® de toute responsabilité pour toute réclamation 
de ma part ou de celle d’un tiers en relation avec ma participation ou mon utilisation du traitement 
par aligneur ».

En 2018, le litige entre Align Technology® et SmileDirect® s’est clôturé par un accord considérant 
Align Technology® comme le fournisseur exclusif de SmileDirect® après l’achat par SmileDirect® pour 
28 millions de dollars de quelques brevets sur ses dispositifs de contention. En contre partie Align 
Technology® acceptait de ne pas faire de concurrence à SmileDirect® dans le segment de la vente 
directe aux patients. Avec cet accord, les intérêts d’Align Technology® et ceux de SmileDirectClub®, 
allaient se confondre.

Dans la même année 2018, SmileDirect® s’est aperçu qu’Align Technology® ouvrait 12 maga-
sins « pilotes » vendant directement aux consommateurs ! Un nouvel arbitrage contraignit Align 
Technology® à fermer ses 12 magasins et à abandonner ses projets de vente directe jusqu’en août 
2022.

Aujourd’hui SmileDirect® gère 300 boutiques, un accès Amazon® et bientôt 1500 pharmacies. 
SmileDirect® s’est déjà capitalisé à la même hauteur d’Align Technology®. Il ne serait donc pas 
surprenant qu’après la tempête juridique, Align Technology® s’intéresse à nouveau, dès août 2022, 
à la vente directe de ses produits.

CONCLUSION 

Le marché mondial des dispositifs orthodontiques traditionnels s’apprécie à hauteur de 2,6 milliards 
de dollars par an. Celui des gouttières d’alignement le rejoint avec une progression beaucoup 
plus rapide. Aujourd’hui, Invisalign® capture 80 % du marché avec 5,8 millions de cas traités, soit  
332 000 aligneurs par jour. Actuellement, Align Technology® semble céder une part importante de 
son activité à SmileDirectClub® avec ses 250 000 patients déjà « télé-traités ». 

Le coût du matériau de base des gouttières ne dépassant guère 1 % du prix de vente global, il n’est 
pas déraisonnable de penser que l’appétit insatiable des financiers se portera longtemps sur ce 
juteux marché !

Comme l’écrivait Homère[7] : « C’est quand la chose est faite, que le naïf comprend ».
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