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Figure 1. Usinag
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MON PARCOURS
Après un baccalauréat scientifique, j’ai intégré une
formation de prothésiste dentaire.
En 2018, j’ai ainsi obtenu mon Brevet de
Technicien Supérieur.
Ces années d’études ont été animées par de
multiples stages et formations aux quatre coins de
la France. Ceci m’a permis de découvrir la grandeur de l’univers dentaire.
Je me suis alors aperçue que les nouvelles
technologies jouaient un rôle prépondérant dans
l’évolution de mon métier.
Ayant à cœur de me former dans les meilleures
conditions, j’ai donc décidé de me spécialiser
dans les technologies CADCAM.
Rentrée 2018, j’ai incorporé la première
promotion de Bachelor CFAO.
Elle est dispensée à l’Académie d’Art Dentaire
Isabelle Dutel, à Paris.
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Cette formation est sponsorisée par DENTSPLY
SIRONA et est dispensée à l’Académie d’Art
Dentaire Isabelle Dutel, à Paris.
Le cursus s’effectue sur une période d’un an en
alternance. Le rythme est le suivant: 3 semaines
en laboratoire et une semaine en Académie.
Le laboratoire où je suis salariée est le
laboratoire Dental Technique Berger.
Véritable pionnier dans le domaine CFAO, ce
laboratoire haut de gamme est dirigé par le
parrain de ma formation Eric Berger.
Cette synergie m’a permis d’étendre mes
horizons et d’envisager de nouvelles perspectives.
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FORMATION

Figure 2. Photo de classe B
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Source personnelle

Bachelor CFAO PROMORION : 202018/2019.
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Cette année a été riche en
enseignements.
Mme Capdevielle s’est
personnellement chargée
de notre formation sur le
logiciel Inlab. Nous avons
réalisé plusieurs cas pour
nous familiariser à son
utilisation.

Source personnelle
Figure 3. Modélisation
d’armature sur In Lab.

De nombreux
intervenants nous ont
également dispensé des
formations. Les thèmes
étaient divers et variés tels
que la stratification sur
zircon ou la prise de teinte.
Source personnelle
Figure 4. Démonstration de
Madame Isabelle DUTEL lors
du stage de stratification sur
zircon mai 2019.
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L’équipe Dentsply Sirona
s’est elle aussi investie dans
notre cursus.
Nous avons abordé
des sujets comme
l’implantologie et les
matériaux CFAO.
Enfin nous avons eu
la chance de pouvoir
participer à plusieurs
évenements tels que des
conférences animées par
des duos prothésiste/
praticien et le salon
dentiste expo.

Source personnelle
Figure 5. Essai du logiciel
d’implantologie de la société
Dentsply Sirona.

Source personnelle
Figure 6. Conférence de Monsieur Eric Berger lors du dentiste expo juin 2019.
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Figure 7. Reproduction d’une dent avec racine
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Source personnelle

LABORATOIRE
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Figure 8. Accueil laboratoire Berger.
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Source personnelle

41

Dental Technique Berger
Fondé en 1989 par Monsieur Berger, le
laboratoire dental technique berger est une
SARL unipersonnelle.
Initialement implanté au centre-ville de Metz,
il est aujourd’hui situé dans la commune de
Marly.
Cette localisation a pour avantage de favoriser
l’accès au laboratoire de par sa proximité avec
la ville de Metz, de nombreux axes autoroutiers
ainsi qu’une Poste situé à 1 min à pied.

Source : http://francegeo.free.fr/ville.php?nom=metz
Figure 9. Localisation de Metz.
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Les travaux réalisés sont principalement du
secteur conjointe.
Le laboratoire est spécialisé dans la conception de
travaux céramiques et d’implantologie.
Chaque cas est analysé rigoureusement.
L’artisan effectue une étude poussée de la
colorimétrie et des zones d’individualisation.
De ce fait, le spectrophotomètre et les
macrophotographies sont devenus des outils à
part entière.

Source DENTAL TECHNIQUE BERGER
Figure 10. Exemple de restaurations prothétiques réalisées au laboratoire Berger.
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Dental technique berger possède deux
spécificités.
D’une part, c’est un laboratoire connecté.
Dans un souci de perfectionnement les
artisans de ce laboratoire n’ont eu de cesse de se
former aux nouvelles avancées dans le domaine
du dentaire. Le laboratoire est ainsi devenu le
premier laboratoire CEREC connect de France.
En effet, le laboratoire est l’un des pionniers en
termes de CFAO et d’imagerie numérique.
Depuis maintenant dix ans, il dispose d’un centre
d’usinage interne. Il est aussi équipé pour recevoir
et traiter les empreintes optiques.

Source Eric BERGER
Figure 11. Monsieur Eric Berger lors d’un événement Dentsply Sirona.
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D’autre part, c’est un laboratoire Vita MasterLab
Ces entités ont des rayonnements
internationaux.
Ils sont spécialisés dans la conception de
prothèses dentaires haut de gamme. De plus, ils
sont engagés dans la transmission de leurs savoirfaire. Ils animent ainsi un grand nombre
d’événements à portée internationale.

Source Eric BERGER
Figure 12. Affiche conférence Vita : Monsieur Eric Berger.
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Le laboratoire est composé de 3 personnes.
Éric Berger

Source Eric BERGER
Figure 13. Monsieur Eric
BERGER.

Maitre prothésiste passionné
par son métier, M. Berger
élabore des travaux de haute
qualité. Il participe à de
multiples congrès
internationaux.

Il est également acteur dans de nombreuses
études menant à l’évolution du métier de
prothésiste dentaire au niveau mondial.
Mickael Ullrich

Source GOOGLE IMAGE
Figure 14. Monsieur
Mickael ULLRICH

Prothésiste dentaire expert dans
les réalisations esthétiques.
Il effectue une étude
personnalisée pour chacun des
travaux qui lui sont confiés.

Perfectionniste, il met un point d’honneur à
répondre aux exigences des praticiens avec qui il
travaille en étroite collaboration.
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Moi même: Mélilia Tabia

Source personnelle
Figure 15. Madame Mélilia
TABIA.

Jeune prothésiste dentaire,
j’effectue de multiples travaux
en allant de la coulée du plâtre,
à la réception d’empreintes
optiques, la modélisation
virtuelle d’armatures et de

provisoires, la réalisation de guides implantaires,
de guides de taille, de wax up ainsi que de
gouttières , la fabrication d’inlays simples,
céramisés ou en or , de richemonds, couronnes
coulées et enfin de céramo-métal.
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Comme dit précédemment le laboratoire est
porté sur la réalisation de travaux haut de
gamme. Il ne collabore donc qu’avec des dentistes
exigeants avec une grande attente esthétique. Ce
raisonnement permet ainsi de collaborer avec les
professionnels dans tout le pays.
La zone de chalandise tertiaire atteint donc les
800 km. Cette distance était inconcevable il y a
quelques années. Cependant les nouvelles
technologies et l’essor de moyens de transport
permettent une communication plus simple et
rapide entre les différents acteurs. Le délai de
fabrication d’un travail prothétique varie donc
entre 7 et 10 jours.

Source GOOGLE IMAGE
Figure 16.Format d’envoi.
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isanat
Panaché de mes réalisations quotidiennes
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Source personnelle
Figure 17. Modélisation virtuelle d’une armature de bridge secteur
antérieur mandibulaire sur InLab.

Source personnelle
Figure 18. Modélisation wax-up.

Source personnelle
Figure 19. Armatures de Bridge postérieur en Chrome Cobalt.
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Source personnelle
Figure 20. Guide de taille.

Source personnelle
Figure 21. Modélisation virtuelle d’une armature de bridge secteur
antérieur maxillaires sur Inlab.

Source personnelle
Figure 22. Inlays -core en Chrome Cobalt.
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Etude du sourire
et réhabilitation
esthétique

Figure 23.Document icongraphique étude esthétique.
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Source Christian COACHMAN

B
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Avant-propos
Depuis la nuit des temps, l’homme cherche à
décorer et améliorer son enveloppe corporelle
afin de l’embellir et de l’harmoniser. Ce besoin
qui parait à première vue superficiel est en
réalité intrinsèquement constitutif de l’être
humain. C’est par lui qu’un individu se
présente et se représente à la société à laquelle
il appartient.
En parallèle, l’avènement des nouvelles
technologies a révolutionné nos habitudes de
vie. Notre société actuelle se veut moderne et
cosmopolite. L’authentique et le superficiel se
côtoient. Il faut paraitre naturellement jeune et
cela même après 60 ans. Les médias, internet,
les réseaux sociaux, et le cinéma sont les
principaux promoteurs de ce nouveau canon
de beauté.
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L’esthétique de la sphère orale ne fait pas
défaut à ce phénomène. Le sourire doit être
parfaitement symétrique et d’une blancheur
éclatante. Afin de tendre à cet idéal, une
réhabilitation prothétique est parfois
nécessaire.
C’est dans ce contexte qu’ont vu le jour de
nouvelles techniques de conception de
sourire. Elles répondent ainsi à la demande
esthétique grandissante tout en utilisant
l’outil numérique comme support.
Dès lors, quelle plus-value apportent les
logiciels de conception numérique du sourire
au traitement esthétique traditionnel ?
Comment les divers professionnels de
l’univers dentaire peuvent-ils s’approprier ce
nouvel outil ?
A travers l’étude d’un cas pratique, nous
essayerons de répondre à ces questions.
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Dans une première partie, nous collecterons
des données fondamentales orales et
iconographiques afin de connaitre le patient.
Dans une deuxième partie, nous effectuerons
une comparaison entre les informations
précédemment collectées et les données
actuelles de l’odontologie esthétique.
Dans une troisième partie, nous
expérimenterons deux méthodes afin de
réaliser un guide esthétique virtuel et
d’entrevoir la restauration finale.
Enfin, une quatrième partie nous permettra de
décrire le protocole de réalisation des pièces
prothétiques basé sur l’utilisation d’un logiciel
smille designer.
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Recueil des données
1. ANAMNESE
2. DOLEANCES
PRINCIPALES
3. ICONOGRAPHIE
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01

Figure 24.Prise de photographies dentaires.
Source personnelle
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Recueil des données
L’une des tâches les plus compliquées qu’implique
une réhabilitation esthétique est l’acquisition des
données.
Cette étape indispensable permet de définir la
situation actuelle du patient sur trois plans :
physiologique (anamnèse), psychologique
(doléances principales) et physionomique
(iconographe).
Détaillons-les.

1. Anamnèse
Le patient est une femme âgée d’une vingtaine
d’années.
Elle présente un état stomatognathique sain. En
d’autres termes : ses articulations, ses muscles
et ses dents ne présentent aucunes pathologies.
Sa fonction masticatoire et son élocution sont
dites « normales ».
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2. Doléances principales
La raison de la consultation se porte sur l’aspect
esthétique de son sourire. Elle le trouve
disgracieux et souhaite en améliorer l’apparence.
Elle déplore plusieurs points :
- Un diastème entre les deux incisives centrales
maxillaires
- Une usure des bords libres amélaire de la 11
et la 21
- Une quantité de gencive visible trop
importante lors du sourire
3. Iconographie
Afin de contextualiser au mieux la patiente, le
recueil de données visuelles est indispensable.
a. Photographies Dentaire
Dans le cas présent on se concentrera sur les
clichés techniques nécessaires pour établir une
analyse détaillée du sourire.
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Un panel d’images est à prendre afin de
contextualiser au mieux le sourire.

Source Eric BERGER
Figure 25. Organisation de la séance photo.

Source Eric BERGER
Figure 26. Visage vu de face.
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Source Eric BERGER
Figure 27. Visage vu de face, avec écarteurs.

Source Eric BERGER
Figure 28. Visage vu de profil, au repos.
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Source Eric BERGER
Figure 29. Visage vu de profil, sourire dit naturel.

Source Eric BERGER
Figure 30.Vue en 12 o’clock.
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Source Eric BERGER
Figure 31. Vue occlusale.

Source Eric BERGER
Figure 32. Vue centrée sur le sourire.
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b. Vidéos
Afin de compléter les informations précédentes,
l’acquisition de plusieurs vidéos est nécessaire.
La première vidéo est une entrevue prise de face
et à 45 degrés. Cette entrevue est composée de
cinq questions. On demande à la patiente ce
qu’elle recherche à travers le traitement, ce qui lui
plaît et ne lui plaît pas dans son sourire, ses
attentes et enfin son idée du sourire parfait.
En plus d’apporter des informations essentielles
sur les désirs du patient, cela permet de mettre en
évidence la dynamique de ses lèvres face à
plusieurs émotions et de mieux cerner la
psychologie et le caractère du patient.

Source Eric BERGER
Figure 33. extrait de la vidéo 1.
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La deuxième vidéo consiste à enregistrer les
mouvements lors de la phonétique de la patiente.
On lui demande ainsi de compter de 0 à 20 et de
20 à 0 et de prononcer des mots contenant les
sons [f] et [v].

Source Eric BERGER
Figure 34. extrait de la vidéo 2.

La troisième vidéo nous permet d’analyser les
mouvements de la mandibule. Nous demandons
à la patiente de faire semblant de mastiquer, de
mordre et de réaliser des mouvements de
protrusions et de diductions. Les côtés
travaillants et non travaillants sont enregistrés.
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Source Eric BERGER
Figure 35. extrait de la vidéo 3.

70

71

Etude Esthétique

Figure 36. Photographie du visage de face permettant l’étude de la macro-esthétique.
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Source Paul-Marie SIDA

1.Macro esthétique
2.Mini esthétique
3.Micro esthétique

02

Figure 37. Dynamique du sourire.
Source Paul-Marie SIDA
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Etude Esthétique
L’harmonie de la composition dento-gingivale
joue un rôle clé dans l’esthétique du sourire.
Certains principes fondamentaux définissent
l’esthétiquement attrayant.
Pour décrire au mieux ce phénomène, nous
décomposerons notre propos en 3 parties.
Nous étudierons tout d’abord le contexte global
du visage (macro esthétique).
Après avoir effectué un premier grossissement,
nous étudierons les rapports entre la bouche, le
nez et le menton (mini esthétique).
Enfin, nous effectuerons une mise au point intra
buccale afin de décrire la composante dentaire et
parodontale (micro esthétique).
Le tout s’appuyant sur les photographies
précédemment effectuées.
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1. Macro esthétique
Elle consiste à analyser l’environnement extra
buccal du visage. Elle s’intéresse aux relations
entre le sourire et le visage en termes de
positionnements, proportions et harmonie.
Différents facteurs sont à prendre en compte :
-

La forme du visage,
La typologie du visage,
Symétrie et lignes de référence.

Critères fondamentaux
a. Forme du visage
Chaque individu présente un contour de visage
différent. Trois structures reviennent
fréquemment.
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-

La forme carrée : caractérisée par des angles
vifs, un étage inférieur carré, et des parties 		
mésio-distales parallèles et rectilignes.

Source : https://www.santiane.fr/mutuelle-sante/actualites/commentchoisir-sa-monture-de-lunettes
Figure 38. Illustration d’un visage carré.ue.

-

-

La forme ronde ou ovale : caractérisée par des
angles doux. Elle est souvent assimilée à un
visage féminin.
Source : https://www.santiane.fr/mutuelle-sante/actualites/commentchoisir-sa-monture-de-lunettes
Figure 39. Illustration d’un visage ovale.

La forme triangulaire : caractérisée par une
mandibule peu développée et un menton 		
pointu, due à un étage inférieur très étroit.

Source : https://www.santiane.fr/mutuelle-sante/actualites/commentchoisir-sa-monture-de-lunettes
Figure 40. Illustration d’un visage triangulaire.ue.
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b. Typologie du visage
Le visage peut être découpé en 3 divisions.
-

L’étage supérieur ou frontal :
Entre la base d’implantation du cuir
chevelu (trichion) à la ligne bi sourcilière 		
(l’ophryon).

-

L’étage moyen :
De la ligne bi sourcilière au point sous
nasal.

-

L’étage inférieur ou buccal :
Du point sous nasal à la ligne sous menton
(gnathion).

Source : http://www.iocclusion.com/blog/?p=1775
Figure 41. Illustration des étages de la face.e1
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Ces trois sections varient souvent de taille d’un
individu à l’autre.
Les proportions entre les différents étages du
visage peuvent se classer en trois parties.
- Le rapport méso facial : les étages faciaux 		
sont de même hauteur.
		
- Le rapport dolicho facial : l’étage inférieur 		
est plus développé que l’étage supérieur .
-

Le rapport brachy facial : l’étage supérieur 		
est plus développé que l’étage inférieur.

c. Symétrie et lignes de référence
La symétrie se définit comme le rapport taille,
forme et positionnement de deux parties
distinctes, opposées et divisées par un axe
également appelé ligne médiane.
C’est une référence fondamentale en matière
d’esthétisme.
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Sur la face, elle est représentée par une ligne
verticale (a) passant par glabelle, la pointe du nez
et le gnathion.
Elle est également perpendiculaire à la ligne bi
pupillaire (b) et à la ligne bi commissurale (c),
chacune étant respectivement considérée comme
la référence horizontale et verticale.

Source : https://www.information-dentaire.fr/
Figure 42. Annotation des axes de symétrie sur une photo vue de face.e.
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Observation :
Afin d’analyser les éléments précédemment
évoqués, on procède aux tracés des étages de la
face ainsi que des lignes de référence sur la
photographie en vue de face :

Source personnelle
Figure 43. Annotation des axes de symétrie et des étages de la face dans le cadre d’une étude de
la macro-esthétique.
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D’après ce document, on constate plusieurs
points.
-

La patiente possède un visage ovale.

-

La typologie du visage est de type méso facial.

-

La ligne médiane est symétrique et
perpendiculaire aux lignes bi-pupillaires et
bi-commissurales, qui sont-elles mêmes
parallèles entre elles.
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2. Mini esthétique
La mini esthétique permet d’analyser la bouche et
son environnement proche. Pour cela elle étudie :
-

les lèvres,
la dynamique du sourire,
la ligne du sourire,
la largueur du sourire,
les corridors labiaux,
enfin le profil facial et le plan esthétique de
Ricketts.

Critères fondamentaux
a. Les lèvres
Composantes essentielles du visage, les lèvres
sont multifonctionnelles. En effet, elles
permettent une communication verbale
(phonation) et non verbale (expression des
émotions), ainsi que la rétention du bol
alimentaire et des fluides salivaires.
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Du point de vue anatomique, ce sont des replis
musculo-cutanés, convergeant vers l’orifice de la
bouche. Leur structure est décrite dans le schéma
ci-dessous :

Source Conseil Dentaire Dr.Hauteville
Figure 44. les lèvres.e.

Outre les fonctions précédemment évoquées les
lèvres jouent un role déterminant dans
l’esthétique du sourire.
En effet, on détermine trois types d’épaisseurs de
lèvres:
-

épaisses.
moyennes.
fines.
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b. Dynamique du sourire
Le mécanisme du sourire est un phénomène
décomposable en quatre temps :
-

Le repos : Aucune expression sur le visage. 		
Les muscles sont au repos.

-

Le pré-sourire : C’est la plus faible intensité
de sourire. Les commissures labiales s’étirent
légèrement. Les dents ne sont pas visibles et
les yeux ne participent que très peu dans ce
type de sourire.

-

Le sourire dento labial ou sourire modéré: 		
Les joues sont relevées et bien rondes. Ce qui
a pour conséquence d’élargir l’étage moyen de
la face et le réduit en hauteur. Le sourire est
crispé et peu reproductible.

-

Le sourire spontané ou sourire franc : Les 		
commissures labiales sont tirées vers l’arière et
le haut, les lèvres s’amincissent et s’étendent.
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Elles dévoilent ainsi les dents.
Les sourcils accompagnent le plissement des
yeux.

Source Paul-Marie SIDA
Figure 45. Etude de la dynamique du sourire dans le cadre de la mini esthétique.
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c. Ligne du sourire
Ce repère est représenté par une ligne imaginaire
qui suit le rebord inférieur de la lèvre supérieure
et qui s’étire lors du sourire.
Il est donc mobile.
On distingue ainsi trois lignes du sourire.
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-

La ligne du sourire basse : qui correspond à
un découvrement des dents antérieures de 		
moins de 70%.

-

La ligne du sourire moyenne : qui correspond
à un découvrement des dents antérieures de
75% à 100% et à une exposition des papilles
gingivales.

-

La ligne du sourire gingival : qui correspond
à un découvrement des dents antérieures
totale et à une exposition de la gencive.

La ligne du sourire est une ligne mobile dans 		
le temps. Plus l’individu sera jeune et plus 			
il aura tendance à découvrir ses dents et donc 		
à adopter une ligne gingivale.
d. Largueur du sourire
C’est la proportion de dents maxillaires visibles
lors du sourire. Elle peut être de trois types :
-

Etroite : de 6 à 8 dents.

-

Intermédiaire : de 8 à 10 dents.

-

Large : 12 dents ou plus.

e. Les corridors labiaux
Ces éléments peuvent être décrits comme étant
des zones sombres entre les dents et les
commissures labiales, visibles lors du sourire.
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•

Profil facial et Plan esthétique de Ricketts

Ce plan de référence décrit une droite passant par
la pointe du nez et le pognion. Elle nous donne
une indication sur le positionnement des lèvres.
Il existe 3 types de profils:
-

« Normal » : la lèvre supérieure est en retrait
de 4 mm et la lèvre inférieure est en retrait de
2 mm.

-

Concave : les lèvres sont trop reculées.

-

Convexe : Les lèvres sont trop en
avant.

Observation :
Pour étudier les points précédemment cités, on
analyse la figure 31 : vue centrée sur le sourire, et
la figure 27 : vue de profil visage au repos, ainsi
que la vidéo. On obtient les documents
suivant :
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Source Eric BERGER
Figure 46. Photographie centrée sur le sourire.

Source personnelle
Figure 47. Anotation du profil facial et du plan esthétique de Rickettes sur une photo vue de
profil, au repos.
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-

Les lèvres de la patiente sont d’une épaisseur
moyenne.

-

La ligne du sourire est haute, le sourire est 		
donc gingival.

-

La largeur du sourire est large.

-

Les corridors labiaux sont normaux.

-

Les lèvres sont légèrement en avant, le profil
est convexe.
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3.		

Micro esthétique

La micro esthétique permet d’analyser la dent et
son environnement proche : la gencive. Elle
étudie tout particulièrement la composante
dentaire, c’est-à-dire :
-

la forme de la dent,
le positionnement et les ratios des dents,
antérieures maxillaires,
l’inclinaison axiale,
les points de contacts,
les embrasures,
la ligne de collet,
et la couleur.

Critères fondamentaux
a. Forme de la dent
Il existe différentes formes de dents :
-
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ovalaire.

-

triangulaire.

-

rectangulaire.

-

carrée.

Source Paul-Marie SIDA
Figure 48. Les différentes formes des dents.

Ces formes sont généralement liées à la forme du
visage ainsi qu’au sexe de l’individu.
b. Positionnement et ratios des dents antérieures maxillaires
L’harmonie des proportions est un élément
important de la beauté. Les ratios centrales,
latérales, canines doivent être équilibrés.
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Pour le positionnement des dents antérieures
maxillaires, on se référence à plusieurs points du
visage :
-

L’intérieur des yeux.

-

L’extérieur du nez.

-

L’arête du nez.

Le ratio largueur/longueur doit être compris
entre 75 et 85%.
c. Inclinaison axiale
Elle résulte de la comparaison avec l’axe médian
et l’axe de la dent étudiée.
d. Points de contacts
Les points de contact inter-dentaire ont une
surface de contact importante en antérieur.
La longueur de la zone de contact représente 50%
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de la longueur de l’incisive centrale.
Entre l’incisive centrale et l’incisive latérale, elle
correspond à 40% de la longueur de l’incisive
latérale. Entre l’incisive latérale et la canine, elle
équivaut à 30% de la longueur de la canine.
e. Embrasures incisal
La forme des embrasures dépend de la
morphologie de la dent ainsi que des points de
contacts. Au niveau des incisives centrales, leur
forme est celle d’un triangle aigu.
f.

Ligne des collets

Egalement appelée ligne des collets, elle se
représente comme une ligne imaginaire passant
par les zéniths gingivaux. Les collets des incisives
centrales doivent être au même niveau.
Cependant les collets des incisives latérales sont
légèrement plus apicals. Les collets des canines le
sont encore plus.
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g. Couleurs
La couleur est l’interprétation faite par notre
cerveau d’un rayonnement électromagnétique.
En effet, des cellules nerveuses situées sur la
rétine réceptionnent les rayons lumineux et
transmettent cette information sous forme
d’influx nerveux jusqu’au cortex visuel.
Cette interprétation est basée sur plusieurs
caractéristiques indispensables pour déterminer
avec exactitude les couleurs naturelles.

La luminosité
La luminosité se définie par la quantité de
lumière réfléchie ou émise par un objet. Plus la
lumière est reflétée et plus l’objet est clair. C’est
ainsi qu’une teinte claire aura une grande
luminosité, et inversement.

La saturation
La saturation est décrite comme une sensation
visuelle permettant d’estimer la proportion
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de couleur chromatique pure contenue dans un
corps. En d’autres termes, la saturation évalue
l’intensité de la couleur par rapport au maximum
possible dans un système. Un objet à faible
saturation sera perçu comme gris et terne.Un
objet à forte saturation sera quant à lui de couleur
vive.

La teinte
La teinte permet de déterminer la couleur dans le
spectre visible. Les possibilités étant nombreuses,
on utilise un cercle chromatique.

Source Sikkens Solutions
Figure 49. Cercle chromatique.
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Observation:

Source personnelle
Figure 50. Photographie centrée sur le sourire annotée dans le cadre de l’étude de la micro
esthétique.
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-

La patiente possède des dents de forme
carrée.

-

L’incisive centrale mesure 8 mm de longueur
et 7.5 mm de largeur, soit un ratio de 93.75%.

-

La ligne inter incisive est en léger décalage 		
avec la ligne médiane.

-

La teinte est en A2 sur le nuancier VITA 		
Classical.
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Un outil:
Le Smile Design
1. Le DSD : Digital Smile
Design®
2. Le Smile Designer Pro®

Figure 51. Smile
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Source Christian

e Design

n COACHMAN
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Un outil: Le Smile Design
Comme nous l’avons vu précédemment, les dents
ne sont pas les seuls critères à prendre en compte
dans la construction d’un sourire.
L’harmonie complète du visage est
primordiale. Tel un architecte, il faut planifier et
analyser les coûts ainsi que les diverses
possibilités. Il faut penser pour qui et pour quoi.
L’ancienne dentisterie ne procédait pas à cette
étude.
L’essor des nouvelles technologies a permis la
création d’un nouvel outil : le Smile Design.
Cette méthode révolutionne la discipline. En
effet, elle permet la réalisation d’un guide
esthétique virtuel.
L’équipe de soin et le patient peuvent pré
visualiser le résultat final et établir
un plan de traitement adéquat.
La première étape de cette méthode consiste à
prendre des photographies numériques du
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sourire et du visage du patient. Le nombre et le
type de clichés varient en fonction des
méthodes et des logiciels utilisés.
Ces photographies peuvent également être
complétées par une vidéo du sourire.
A l’aide de différents outils l’analyse du sourire du
patient est réalisable. La conception du nouveau
sourire numérique est ensuite élaborée avec le
consentement du patient.
Par la suite, les données du logiciel sont reportées
sur un modèle physique. L’intérêt est de réaliser
une maquette permettant une prévisualisation du
résultat final.
Il existe actuellement différentes méthodes et
différents logiciels permettant de réaliser une
conception numérique du sourire. Nous nous
intéresserons à deux logiciel : Le Digital Smile
Design® et le Smile Designer Pro®.
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1. Le DSD : Digital Smile Design®
Les premiers à mettre au point cette méthode de
conception numérique du sourire sont Christian
COACHMANet Livio Yoshinoga.
Monsieur COACHMAN est à la fois dentiste et
prothésiste dentaire. Monsieur YOSHINOGA est
quant à lui architecte. Tous deux sont de
nationalité brésilienne.
En 2002 ils créent le « Digital Smile Design » :
DSD®. Ce dernier se présente sous la forme d’un
protocole de conception numérique du sourire à
partir d’un logiciel de présentation tel que Keynote® ou Powerpoint®.
Le protocole nécessite plusieurs photos et vidéos
du patient. Elles peuvent être prises à l’aide d’un
smartphone ou d’un appareil
numérique professionnel.
Les 6 photos nécessaires sont :
•
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Une photo du visage de face avec les dents 		
apparentes

•
•
•
•
•

Une photo de face du visage avec des
écarteurs photos
Une photo de profil au repos
Une photo de profil avec un sourire
Une photo occlusale
Une photo à douze heure du sourire

Les 4 vidéos sont les suivantes :
•
•
•
•

Une interview de face pour voir le patient 		
parler
Un gros plan du patient en train de sourire et
de compter pour observer la phonétique
Des mouvements intra-oraux (protrusion et
diduction) pour observer la fonction
Une vidéo en vue occlusale structurelle

Une fois la documentation photographique
terminée un modèle contenant plusieurs
diapositives doit être téléchargé.
Il est disponible en téléchargement sur le site
internet de Christian Coachmann.
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Les premières diapositives permettent de
présenter le cas clinique en organisant les
différentes vidéos et clichés réalisés précédemment. Des radiographies rétro alvéolaires, un
OPT, des coupes de CBCT, des empreintes
optiques, le schéma de bouche et le questionnaire
médical peuvent s’ajouter aux photographies pour
obtenir le dossier numérique complet du patient.

Source Laboratoire BERGER
Figure 52. Premières diapositives du DSD contenant les informations iconographiques.

Les diapositives suivantes contiennent tous les
outils nécessaires à la réalisation du protocole du
DSD nécessaire à la construction du sourire
numérique.
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On note la présence de lignes de référence prétracées, d’un contour du visage, de cadres et d’une
échelle de proportion. Tous ces éléments ont été
créés préalablement en fonction des données
connues de la littérature.

Source Laboratoire BERGER
Figure 53. Différents outils

Des règles, nécessitant un calibrage, sont également à disposition afin de mesurer les dents d’origine mais surtout les éléments du nouveau sourire une fois la simulation terminée.

Source Laboratoire BERGER
Figure 54. Cadres de proportions.
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Les dernières diapositives présentent les différents
contours de formes dentaires permettant la
réalisation de conception ainsi que les textures
dentaires associées à ces différentes formes qui
seront utiles pour la simulation. Quatre formes
sont ainsi disponibles : ovalaire, triangulaire,
rectangulaire et carré.

Source Laboratoire BERGER
Figure 55. Formes disponibles pour la simulation.

Tous les éléments sont alors en place pour
pouvoir dessiner le nouveau sourire du patient.
Des tutoriels sont disponibles sur le site internet
en différentes langues.
Toutes les étapes sont ainsi détaillées et consistent
en une succession de copier/coller, de duplication
de diapositives et d’ajustements des proportions
entre les différentes photographies et outils.
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Dans un premier temps ce sont les photographies
du sourire de face, avec et sans écarteur, qui sont
exploitées. Ce sont les deux photographies les
plus importantes de la simulation.
La première photographie du sourire de face est
copiée puis collée sur la diapositive contenant le
contour du visage et les lignes de référence.
La proportion de cette photographie doit être
ajustée et les lignes de référence horizontales et
verticales placées correctement sur le cliché.
Si la photographie a été réalisée dans le bon axe,
aucune correction n’est nécessaire. Dans le cas
contraire, il est possible de régler l’inclinaison
de la ligne médiane en faisant pivoter l’image de
quelques degrés.
Une fois tous ces éléments placés nous conservons uniquement le sourire avec la croix formée
par la ligne médiane et la ligne bicommissurale.
Le reste de la photographie n’est pas supprimé
mais seulement masqué, il est toutefois possible
de la faire réapparaitre à tout moment.
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Source Laboratoire BERGER
Figure 56. Réglages des lignes de référence et de la forme du visage.

Source Laboratoire BERGER
Figure 57. Vue centrée sur le sourire avec lignes de référence.

On réalise ensuite le calibrage de la photographie.
Pour se faire, la largeur des deux incisives
centrales est mesurée en bouche à l’aide d’un
calibre à coulisse pour plus de précision.
Dans le cas de la patiente, nous avons mesuré
16mm. Nous plaçons ensuite la réglette numérique
sur la photographie à l’endroit correspondant à la
mesure clinique, et nous modifions ses proportions
jusqu’à obtenir 16mm.
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La réglette est maintenant calibrée et nous
permettra, en la dupliquant à plusieurs reprises et
en la déplaçant, de réaliser toutes les mesures
nécessaires et conformes à la réalité.
Il faut surtout veiller à ne pas modifier la taille de
cet outil une fois le calibrage effectué.

Source Laboratoire BERGER
Figure 58. Ajustage de la réglette.

L’étape suivante consiste à superposer le sourire
isolé précédemment et le sourire issu de la photo
de face avec les écarteurs.
Pour se faire, on trace deux lignes de référence
reliant des points remarquables sur la photo sans
les écarteurs. On relie par exemple une pointe
cuspidienne avec le sommet d’une embrasure
incisive ou un point de contact. On colle ensuite
sur la même diapositive la photo du sourire avec
les écarteurs et en jouant sur la transparence de
cette dernière, on ajuste sa position et sa
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proportion pour que les lignes relient les mêmes
points de référence sur les deux photographies.
Si les deux clichés ont été réalisés conformément
au protocole iconographique et sans bouger, les
deux images sont parfaitement superposables.
Cette étape est particulièrement longue et
chronophage dans sa mise en œuvre, elle
nécessitera une réelle patience de la part du
praticien.

Source Laboratoire BERGER
Figure 59. Superpositions des images.

Les lignes de superposition peuvent ensuite être
supprimées et les étapes suivantes concerneront la
photographie avec les écarteurs.
Nous commençons par déplacer la ligne bicommissurale qui servira maintenant de guide
pour le placement des bords libres des incisives
centrales.
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Ce placement est subjectif en fonction de l’analyse
clinique du praticien. Dans le cas présent, nous
avons choisi d’allonger un peu la longueur des
incisives donc nous avons placé la ligne légèrement
en dessous de ses bords libres actuels.
Nous devons ensuite placer l’outil qui correspond à
la ligne du sourire. Nous l’ajustons de chaque côté
en prenant pour guide la lèvre inférieure du
patient. La ligne doit lui être le plus parallèle
possible.
Le cadre de proportion des incisives centrales est
quant à lui choisi parmi les outils du modèle.
Plusieurs choix sont possibles : 70, 75, 80, 85 et
90% ou une proportion libre. Le pourcentage
correspond au ratio de la largeur sur la longueur.
Ainsi plus la proportion est élevée et plus les
incisives centrales seront courtes et larges.
Nous dupliquons la courbe du sourire pour la
placer en haut des cadres au niveau des collets. On
l’ajuste de chaque côté pour obtenir la courbe
gingivale.
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Il nous reste alors à placer l’échelle de proportion et
à l’adapter au cadre de l’incisive centrale afin d’obtenir la largeur des autres dents du sourire.
Une fois que tous ces outils sont en place on
obtient les cadres dans lesquels les contours des
dents s’inscriront.
L’ensemble de ces tracés représente un guide
indispensable pour créer un nouveau sourire
correspondant aux connaissances actuelles de la
science en terme d’esthétique.

Source Laboratoire BERGER
Figure 60. Création des cadres.

L’échelle de proportion peut également être utilisée
sur les photos à midi et occlusale du patient.
Cette dernière peut être utile dans le cas d’un
traitement orthodontique mais ces deux clichés
n’ont finalement que peu d’intérêt.
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Ils peuvent représenter une aide supplémentaire
mais on ne peut pas s’y fier pour le respect des
proportions lors de la réalisation des futures waxup.
Vient enfin le choix de la forme des dents parmi
les quatre formes qui sont disponibles.
Une fois le choix réalisé en fonction de la
psychologie et du visage du patient, nous copions
les contours de chaque dent et nous les plaçons
dans les cadres obtenus précédemment.
La taille de chaque dent est ajustée pour qu’elle
corresponde exactement à la proportion du cadre.
L’incisive latérale et la première prémolaire doivent
se trouver à environ 1mm de la ligne du sourire et
de la ligne gingivale, au contraire des autres dents
qui doivent toucher ces lignes.
Pour être sûr d’obtenir une conception
symétrique on peut dupliquer le contour d’une
dent et le retourner horizontalement pour le
placer dans le cadre de la dent controlatérale. Ainsi
les deux formes seront parfaitement identiques en
taille et en inclinaison.
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On obtient alors le contour de la conception du
nouveau sourire.
Il est possible de tracer les contours des dents
actuelles du patient dans une couleur vive, ici en
rouge, afin de les comparer avec les contours de la
conception.

Source Laboratoire BERGER
Figure 61. Comparaison entre les contours du sourire actuel (rouge) et du nouveau sourire
(blanc).

A cette étape nous pouvons également mesurer
toutes les dimensions nécessaires à la réalisation du
futur wax-up.
Il suffit de dupliquer la règle précédemment
calibrée et de la placer où l’on veut sur la photo. On
mesure ici la largeur et la longueur de chaque dent
de la conception numérique et également l’ajout ou
les soustractions nécessaires par rapport au sourire
initial. Les valeurs numériques peuvent être saisies
manuellement pour éviter de surcharger les clichés
avec un nombre de règles numériques trop
important.
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Source Laboratoire BERGER
Figure 62. Calibrations à l’aide des règles numériques.

La dernière étape est la plus importante pour la
communication avec le patient. Il s’agit de la
création de la simulation du sourire.
Pour se faire, des textures dentaires sont proposées
sur le diaporama du DSD correspondant à chaque
forme dentaire disponible. Il suffit donc de copier/
coller chaque image de texture et de modifier sa
proportion pour qu’elle remplisse le contour de la
nouvelle dent. On peut faire varier la couleur en
jouant sur l’outil d’exposition.
Après avoir dupliqué la diapositive, on supprime
tous les tracés réalisés précédemment ainsi que la
photographie avec les écarteurs.
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Il reste alors uniquement la photo du sourire vu de
face et la simulation du nouveau sourire sur la
diapositive. D’autres manipulations nous pemettent
de refaire apparaître les lèvres au-dessus de la
simulation aux endroits où elles doivent la
recouvrir.
Pour finir, le masque est modifié pour faire
réapparaître le visage de la patiente que nous
avions caché au début du protocole. Nous obtenons
alors à l’écran le visage entier de la patiente et la
simulation du nouveau sourire. La diapositive peut
alors être présentée à la patiente.

Source Laboratoire BERGER
Figure 63. Visualisation de la simulation du nouveau sourire.
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Source Laboratoire BERGER
Figure 64. Avant/Après utilisation du Digital Smile Design.
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2. Le Smile Designer Pro®
Smile Designer Pro® est un logiciel développé par
la société Tasty Tech basée au Canada.
Deux versions sont disponibles : une version dite
d’apprentissage, très abordable mais dont
l’utilisation est limitée; et une deuxième
beaucoup plus onéreuse permettant de se servir de
tous les outils et de toutes les fonctionnalités dont
le logiciel dispose.
L’utilisation du logiciel commence par une fenêtre
permettant de renseigner le nom et le prénom
du patient et d’ajouter les photos nécessaires à la
conception numérique du sourire.
Contrairement au DSD, une seule photo est
nécessaire : une photo du sourire de face.
Cependant, il est préférable d’ajouter une
photo avec des écarteurs, une photo occlusale et
une photo à midi. Si nécessaire, d’autres photos
peuvent être ajoutées. Dans le cas de la patiente,
les photos utilisées ont été les mêmes que celle qui
l’ont été pour le DSD.
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Source Laboratoire BERGER
Figure 65. Importation des photos.

L’étape suivante consiste à placer les lignes de
référence sur la photo du sourire de face. Le
logiciel place automatiquement les lignes
bi-pupillaire, bi-commissurale, médiane, et
verticales passant par chaque pupille.
Chaque réglage peut être affiné manuellement en
déplaçant les lignes. Le contour du visage, de la
bouche, des yeux, les sourcils et le dessous du nez
sont aussi tracés par le logiciel.
Un outil permet également de tourner le visage si
celui-ci n’était pas parfaitement vertical lors de la
prise du cliché.
Dans le cas de la patiente, les lignes se sont
placées de manière satisfaisante sauf la ligne bicommissurale que nous avons dû légèrement
retoucher. L’automatisation de cette étape
représente donc un gain de temps assez
important et facilite grandement sa réalisation.
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Par la suite, il faut superposer la photographie du
sourire et la photographie avec les écarteurs.
Pour se faire, il suffit de placer deux points sur
cette dernière qui sont aussi visibles sur le cliché
du sourire de face. Le logiciel superpose alors
automatiquement les deux images. Il est
possible de vérifier le bon ajustement en jouant
sur la transparence des photos.
Cet outil a très bien fonctionné et n’a pas
nécessité de modification de notre part. Cette
fonction représente donc un gain de temps
important. Une étape de validation est nécessaire
avant de passer à la création du nouveau sourire.

Source Laboratoire BERGER
Figure 66. Placement par le logiciel des lignes de référence.

Une fois la superposition validée, le logiciel place
automatiquement les outils d’éditions du sourire à
savoir les lignes du sourire et l’échelle de
proportion des dents.
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Dans le cas présent, des modifications
importantes de placement ont été nécessaire.
Néanmoins, les outils sont très intuitifs et très
simples à utiliser. La modification de taille de
l’échelle de proportion est ainsi très rapide à
mettre en œuvre.

Source Laboratoire BERGER
Figure 67. Superposition des images.

Après avoir validé le placement de l’échelle de
proportion et de la ligne du sourire, les contours
des formes dentaires apparaissent directement
dans les cadres. Il est alors possible de choisir
parmi de nombreux designs de formes dentaires.
Les formes ovalaires, triangulaires, carrées et
rectangulaires sont disponibles mais également
de nombreuses autres déclinaisons.
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Il est ensuite possible de modifier manuellement
chaque contour de dent point par point afin de
créer une forme personnalisée.
L’outil « miroir » est également disponible : il
permet d’obtenir une symétrie parfaite des dents
controlatérales. Le dessin des formes est très rapide et très simple à réaliser même lorsque l’on
n’est pas habitué au logiciel.
Les outils sont présentés de manière très claire et
leur diversité permet de réaliser une conception
personnalisée très rapidement.

Source Laboratoire BERGER
Figure 68. Ligne du sourire et échelle de proportions.

Une fois les contours du sourire dessinés, nous
avons étalonné la règle du logiciel. En cliquant sur
l’outil de mesure pour la première fois, une étape
de calibration apparaît. Il faut placer les deux
extrémités de la règle numérique sur l’image et
rentrer la valeur correspondante que nous avons
mesurée en bouche.
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Source Laboratoire BERGER

Ici nous avons repris la largeur des deux incisives
centrales et entré la valeur de 16mm mesurée
chez notre patiente.

Source Laboratoire BERGER
Figure 69. Contours dentaires.

Après validation de la calibration, il est possible
de mesurer toutes les longueurs voulues. Il suffit
de placer les deux extrémités de la règle
numérique et de valider : la valeur numérique
apparaît alors sur la photo.
Cette étape est réalisable à n’importe quel
moment de l’édition du sourire.

Source Laboratoire BERGER
Figure 70. Prise des mesures en vue de la réalisation du wax-up.

Viens ensuite l’étape de simulation qui nous
permet de présenter le nouveau sourire au patient.
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Dans un premier temps le logiciel nous demande
de placer les points formant le contour des lèvres.
Cela permet de masquer ou non les parties des
dents recouvertes par les lèvres lors du sourire.

Source Laboratoire BERGER
Figure 71. Contours des lèvres.

Il est possible de modifier la couleur de la
simulation en faisant varier la blancheur et
l’exposition de l’image. Un bon repère pour
choisir la bonne couleur est de se fier au blanc de
l’œil du patient et d’essayer de s’en rapprocher au
maximum.
Enfin, le dernier outil qui permet de soigner la
simulation est appelé « smudge ». Il permet de
masquer les endroits ou les dents du patient sont
encore visibles sous la simulation du nouveau
sourire.
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Une fois la simulation terminée, elle peut être
présentée au patient et des modifications peuvent
être effectuées en fonction de ses demandes et ses
préférences.

Source Laboratoire BERGER
Figure 72. Résultat final avec le Smile Designer Pro.
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04
Figure 73 . Echantillon de matériaux de CFAO.
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Source personnelle

4

Pièces Prothétiques
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Figure 74 . Wax-up esthétique.

Source personnelle
Figure 75 .Gouttière pour Mock-up.

130

Source personnelle
Figure 76 . Réception et traitement de l’empreinte numérique.

Source personnelle
Figure 77 . Modèle de travail .
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Source personnelle
Figure 78.Modélisation des armatures - Partie 1.

Source personnelle
Figure 79.Modélisation des armatures - Partie 2.

132

Source personnelle
Figure 80.Amartues après usinage et scintérisation.

Source personnelle
Figure 81.Essayage des armatures sur modèle.
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Source personnelle
Figure 82 .Utilisation du kit Celtra Ceram de la marque Dentsply Sirona.

Source personnelle
Figure 83.Illustration schématisant le montage de stratification
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Source personnelle
Figure 84.Première Stratification : Dentine.

Source personnelle
Figure 85.Résultat de la première cuisson de Dentine.
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Source personnelle
Figure 86 .Résultat de la deuxième cuisson et travail des lignes.

Source personnelle
Figure 87.Travail de l’état de surface.
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Source personnelle
Figure 88.Résultat final .

Source personnelle
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CONCLUSION
L’étude précédemment effectuée nous prouve
que les techniques de conception numérique du
sourire sont fiables.
Néanmoins, elles doivent être vues comme des
plus-values et non des outils miraculeux.
Elles viennent combler des lacunes existantes,
en terme de communication entre
la triade patient / chirurgien-dentiste/
prothésiste. En effet, la visualisation du projet
esthétique virtuelle permet de garder une ligne
directrice entre les différentes équipes de soin.
Cependant, les données obtenues sont
subjectives.
D’une part, elles sont limitées par des facteurs
externes tels que la motivation du patient, les
possibilités financières et les compétences du
praticien.
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D’autre part, elles tendent à une uniformisation
du sourire. Même si le prothésiste doit se baser
sur des données spatiales, colorimétriques et
fonctionnelles ; il doit également suivre son
instinct. Aucune technologie ne peut remplacer
sa sensibilité artistique.
Il est donc primordial d’utiliser les projections
esthétiques comme des guides et non des
promesses de résultats esthétiques sous peine
de décevoir le patient.
Les progrès virtuels nous promettent malgré
tout de belles surprises, notamment en terme
d’imagerie 3D . Un jour, il sera peut-être
possible d’obtenir des données plus complètes.
On imagine aussi facilement pouvoir pré
visualiser le projet esthétique directement en
bouche.
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