
 
 
Le design d’un sourire 
 
Qu’est-ce que le design d’un sourire ? 
C’est changer la position, la taille, la forme, la couleur et la texture 
des dents avec différents techniques ou matières selon les cas. C’est
 modifier la hauteur des gencives en créant une harmonie avec les 
lèvres, la peau et la forme du visage. 
Pour tout cela, généralement, c’est une ou plusieurs spécialités de 
l’odonthologie qui entrent en jeu : l’orthodontie, la réadaptation 
orale, la périodontie, l’endodontie et des branches apparentées 
comme l’implantologie, le blanchiment dentaire, entre autres. 
 
L’orthodontie 
L’orthodontie est une branche de l’odonthologie qui prend en charge 
l’alignement des dents et la correction des problèmes de morsure. A 
la clinique, vous recevrez une assistance complète de la part de 
notre groupe de professionnels qui vous aideront à choisir la 
technique d’orthodontie la plus appropriée à votre cas afin d’obtenir 
des résultats dans les plus brefs délais et à un coût qui s’ajustera à 
votre budget. 
 
La réhabilitation orale 
C’est la spécialité qui prend en charge le remplacement des dents à 
cause d’une perte totale ou partielle grâce à des implants, des 
prothèses fixes ou amovibles, partielles ou intégrales. 
Quand vous perdez vos dents, vous ne perdez pas seulement votre 
fonction normale de mastication, mais vous initiez également la 
perte de l’os. Si cette situation n’est pas mise sous contrôle à temps, 
vous pouvez générer une déformation de l’apparence de votre 
visage. 
 
La périodontie 
C’est une branche de l’odonthologie qui prend en charge les tissus 
de supports des dents comme l’os, le ligament périodontal, la 
gencive et la pause d’implants et la régénération des tissus. 
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L’endodontie 
C’est une spécialité de l’odonthologie qui prend en charge la 
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies de la pulpe 
dentaire (nerf). 
C’est un traitement qui consiste à retirer le nerf de la dent, en 
nettoyant le conduit où il se loge. Cela se fait en introduisant dans le 
conduit du nerf, une série de limes qui vont extraire le nerf et qui 
vont nettoyer le canal des restes collants de l’infection. Ensuite, on 
comble le conduit avec des matériaux spéciaux, le celant ainsi 
complètement afin d’éviter une contamination extérieure. 
 
L’implantologie 
Cela consiste à remplacer une ou plusieurs dents déjà perdues ou 
avec un risque très élevé de perte pour cause d’impossibilité de 
récupération de sa fonction, par des implants en titane qui se fixent 
dans la gencive et qui serviront de support pour les couronnes 
(dents) ou les prothèses fixes. 
 
Blanchiment dentaire 
C’est un des éléments majeurs qui donne illumination et brillance au 
sourire. Nous disposons d’une technologie de pointe qui nous 
permet de réaliser, pour nos patients, des blanchiments en 
seulement une séance d’une durée de une heure.  
 
Les critères que nous prenons en compte à la clinique pour 
réaliser le design d’un sourire parfait. 
Un sourire est la somme de plusieurs caractéristiques, tant positives 
que négatives. Les lèvres supérieure et inférieure encadrent la zone 
de visualisation du sourire, bordant la dentition et l’espace de la 
cavité orale. 
La forme des lèvres, la symétrie dentaire, le style du sourire, l’arc du 
sourire, l’inclinaison dentaire et la position verticale des dents sont 
associés à l’esthétique du sourire. 
 
Symétrie dentaire 
La découpe incisale relative aux incisives centrales supérieures doit 
être parallèle à la ligne commissurale. 
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Cette ligne est centrée pour 70% de la population. 
Il doit y avoir un parallélisme entre les bords de la découpe incisale 
des dents antérieures et les bords des gencives de ces mêmes 
dents. Cela veut dire que si on trace des lignes horizontales, elles 
doivent être parallèles pour les bords de la découpe incisale et les 
bords des gencives. 
 
Position verticale des dents  
La ligne relative aux incisives centrales supérieures doit être à la 
même hauteur. 
La ligne relative aux incisives latérales supérieures doit être 0,5 mm 
plus haut que celle des incisives centrales. 
La ligne des canines supérieures doit être 0,5 mm plus bas que 
celle des incisives centrales. 
 
Inclinaison dentaire 
A la clinique, nous considérons que l’inclinaison des incisives 
supérieures et inférieures est importante pour atteindre un équilibre 
de la bouche et du visage. 
Parvenir à cet équilibre requiert une planification du traitement 
d’orthodontie qui prend en compte les tissus mous et durs. 
Pour analyser l’inclinaison de l’incisive supérieure, nous devons 
prendre une radiographie latérale du crâne. Parfois, il est possible 
de réaliser seulement une rotation appropriée des dents antérieures 
avec un bon traitement d’orthodontie. 
Les incisives doivent faire un angle correct par rapport à la base 
osseuse pour qu’il y ait un bon équilibre avec les tissus mous.  
A la clinique, on considère qu’un traitement d’orthodontie 
esthétique et beau doit conduire à un visage équilibré. 
Le patient déteste les incisives trop pro-inclinées. 
Un des facteurs qui affecte négativement le sourire et vieilli le visage 
est l’inclinaison des incisives supérieures en résultat de la perte de 
rotation (rotation négative). 
Donner une bonne rotation aux incisives est important pour le 
sourire. 
Si nous donnons une grande rotation positive aux incisives 
supérieures, l’arc du sourire s’aplatit. 
La rotation des canines est également importante. Nous devons 
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maintenir les canines droites, les canines font que la transition vers 
les prémolaires soit plus progressive. 
 
Ligne de la lèvre inférieure 
Il doit y avoir coïncidence entre les bords de la découpe incisale et 
la lèvre inférieure, c’est comme si les bords de la découpe incisale 
des dents antérieures se reposaient sur la lèvre inférieure. C’est 
essentiel pour obtenir l’harmonie des dents et une belle esthétique 
dentaire. 
 
 
 
L’arc du sourire 
L’arc du sourire est une courbe imaginaire tracée le long du bord de 
la découpe incisale des dents supérieures et du contours interne 
des lèvres inférieures. 
L’arc du sourire est davantage accentué chez les femmes et à 
tendance à s’aplatir avec l’âge.  
Pour un arc du sourire idéal, la courbe le long des bords de la 
découpe incisale des maxillaires est parallèle à la courbe de la lèvre 
inférieur lors du sourire. 
 
Nous pouvons classer les différents arcs du sourire de la manière 
suivante : Plat, inversé et parallèle 
L’arc du sourire parallèle de la lèvre inférieure est le plus esthétique 
et il est celui que nous devons obtenir avec un traitement 
d’orthodontie approprié. 
Un traitement d’orthodontie qui aplatit l’arc du sourire, peut faire 
paraître les patients plus âgés et moins séduisants. 
A un âge plus avancé, on montre moins les incisives. C’est pour 
cela qu’il est préférable de poser les bagues légèrement plus vers la 
gencive. Cela n’aidera pas seulement à protéger l’arc du sourire 
mais également aidera à ce que le sourire paraisse plus jeune. 
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La hauteur du sourire  
La hauteur du sourire joue un rôle déterminant pour choisir la 
position verticale idéale pour la pose des bagues. 
Nous pouvons classer la hauteur du sourire de différentes 
manières : 
  
   Basse : moins de 75% d’exposition de la surface dentaire 
   Moyenne : entre 75 et 100% d’exposition de la surface 
dentaire 
   Haute : 100% d’exposition de la surface dentaire et jusqu’à 2 
mm d’exposition de la gencive. 
   Gingival : quand on montre plus de 2 mm de gencive 
 
Pour les hauteurs de sourire moyennes et hautes, la position 
verticale de la bague peut aider de manière significative. 
 
La configuration du bord des incisives 
Lors de l’évaluation de la taille et de la forme des surfaces 
dentaires, nous devons prendre en compte qu’avec les années, les 
bords de la découpe incisale s’usent ou bien se fracturent. Donc, si 
nous voulons leur donner une apparence rajeunie, nous 
recommandons de refaire le contour du bord des incisives et 
d’allonger les dents pour lesquelles nous aurons refait le contour, 
spécialement d’une canine à l’autre. 
Il est aussi très fréquent d’observer des bords de la découpe 
incisale des canines très pointues, la réalisation d’une légère usure 
des canines n’a pas d’incidence sur la désinclusion des canines. 
 
Il est recommandé d’utiliser des fraises et des disques de diamants 
à la suite de l’utilisation des toiles pour le polissage de l’émail. 
Ces dernières années, le concept d’esthétique facial en orthodontie 
a évolué, il est plus agréable de voir des lèvres volumineuses, avec 
des courbes plus marquées, ce qui donne des profils plus pleins. 
Cela a fait évoluer les plans de traitement, maintenant, on fait moins 
d’extraction, on extrait davantage pour le profil que pour le degré 
d’encombrement. 
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 La gingivoplastie, si le problème est dento-gingival 

 Le botox, pour l’hyperactivité musculaire 

 La chirurgie des lèvres, quand la lèvre est très épaisse 

 Les mini-implants, quand le problème est dentoalvéolaire 

 La chirurgie maxillaire, quand le problème est lié au squelette 

 
 
 
 
A la clinique, nous choisissons le traitement le plus précis pour
 changer votre sourire. 
 
Cela dépend de chaque cas. 
Parfois, l’orthodontie est le meilleur traitement, alors seulement le 
redressement des dents peut changer l’aspect du sourire. C’est un 
processus qui requiert de la patience car il est long mais les 
résultats sont naturels et pour toute la vie. 
Il est important de prendre en compte que le traitement 
d’amélioration de la hauteur du sourire ne dépend pas seulement de 
la hauteur à laquelle se posent les bagues. En fonction des 
caractéristiques du patient, il sera nécessaire d’étudier différents 
types de traitements comme : 
  

 
Le stéréotype de la beauté actuelle est étroitement associé aux 
dents blanches, droites, alignées et à un sourire lumineux. 
 
Lorsqu’on définit un traitement d’orthodontie, nous recommandons à 
tous nos patients le blanchiment dentaire afin d’obtenir un sourire 
assuré. 
 
A la clinique nous utilisons trois types de blanchiments 
dentaires que nous recommandons en accord avec l’objectif à 
atteindre :  
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Le blanchiment avec la lumière froide – Système Beyond Polus 
C’est le blanchiment dentaire classifié en classe 1 comme dispositif 
médical, enregistré et approuvé par la « Food and Drug 
Administration » (FDA) et l’ISO 9001. 
Ce système consiste à employer différentes sortes de lumières 
froides pour accélérer la décoloration et, est plus efficace pour les 
dents jaunes ou tâchées par les médicaments qui contiennent du 
fluor ou des tétracyclines. 
C’est un traitement très efficace et sûr pour blanchir vos dents. 
 
Le blanchiment au laser – Système Ezlase Laser ® 
La pièce de blanchiment du système de diode Ezlase Laser ®, 
quand elle est utilisée avec son gel de blanchiment breveté 
LaserWhite 10®, offre une méthode efficace qui produit une baisse 
d’énergie afin d’obtenir une grande qualité de blanchiment. 
Le temps de traitement est réduit en comparaison avec les 
traitements non-laser. On renforce son efficacité en éliminant le 
réchauffement de la dent et en répartissant uniformément l’énergie 
avec le laser. 
 
Le blanchiment à lumière LED – Système QuickWhite Luma 
Cool 
C’est le système de blanchiment QuickWhite Tradicional Luma 
Cool qui est utilisé par la grande majorité des cliniques dentaires où 
on utilise la lumière LED comme principe d’activation pour blanchir 
les dents. 
 
Le blanchiment est devenu une obligation pour celui qui désire 
arborer un beau sourire et réellement rayonnant. 
 
Augmenter la taille des dents en raccourcissant la gencive ou en 
posant des facettes dentaires peuvent être d’autres alternatives. 
 
Pour les gingivoplasties (réduction des gencives) ou faire un 
allongement des surfaces dentaires, nous utilisons le laser 
EZLASE® y el Waterlase®MD qui a pour principales 
caractéristiques :  

 Le découpage et la vaporisation des tissus mous 
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 La coagulation 

 La stérilisation 
A l’heure actuelle, grâce à ces caractéristiques, les lasers dentaires 
sont les plus adaptés car ils permettent d’accéder sans aucun 
problème à des zones difficiles. 
 
Les alternatives que nous recommandons à la clinique 
quand le patient ne veut pas de traitement d’orthodontie. 
 
Les facettes dentaires en porcelaine sans usure de la dent sont 
devenues une des options les plus innovantes dans le domaine de 
l’esthétique dentaire. 
Une facette dentaire en porcelaine est une coque en céramique qui 
recouvre toute la partie visible de la dent, y adhérant avec un ciment 
de résine invisible. Il s’agit d’un procédé facile à mettre en œuvre et 
absolument indolore qui donne d’excellents résultats (en temps et 
concernant l’aspect naturel) en moins d’une séance de deux heures. 
 
Les facettes dentaires en porcelaine sont un traitement très 
demandé, surtout dans les cas où l’on veut obtenir un maximum 
d’esthétique, ou bien dans ceux où la reconstruction du sourire est 
plus compliquée. Beaucoup d’acteurs et actrices de cinéma, 
chanteurs célèbres et autres personnalités ont déjà amélioré, sans 
se faire remarquer, le design de leur sourire grâce à ce type de 
facettes dentaires. 
 
Elles sont le choix idéal dans beaucoup de situations où la dent 
originale présente une couleur sombre ou bien est de forme 
irrégulière. C’est également un bon choix pour les dents fracturées, 
espacées et pour certaines situations où la position des dents est 
engagée et qu’il existe des problèmes mineurs liés à une occlusion. 
 
Smile Design ou les facettes dentaires en composite sont les plus 
économiques. Cependant elles durent moins longtemps que celles 
en porcelaine et il est plus facile de les fêler, mais elles sont 
facilement réparables dans les cas de petites fractures sur les 
bords. L’autre inconvénient est qu’elles peuvent changer de couleur 
dans le temps. 
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La fabrication de ce type de facettes dentaires se fait grâce à la 
pose de couches de résines composites qui se modèlent 
artisanalement directement sur les dents en leur donnant la forme 
désirée. De plus, le spécialiste de l’esthétique dentaire doit être 
capable au moyen de teintures et de colorants, d’imiter parfaitement 
les autres dents d’un point de vue couleur. Cette technique requiert 
une grande dextérité manuelle et une partie artistique de la part du 
spécialiste afin de réaliser des sourires absolument naturels. 
 
La céramique et le verre au disilicate de lithium (LS2) est 
particulièrement adapté pour la fabrication des restaurations des 
dents uniques monolithiques. Cette céramique innovante donne de 
très bons résultats esthétiques et, en la comparant à d’autres 
céramiques ou verre, elle démontre une solidité entre 2,5 et 3 fois 
supérieure. Avec un support en oxyde de zirconium, elle pourrait 
être utilisée pour les ponts et les régions postérieures. 
 
Le matériau choisi aujourd’hui est le disilicate de lithium (e-max) car 
il permet de réaliser des épaisseurs de 0,3 mm (micro-facettes 
dentaires) et s’injecte à partir d’une préforme en cire, par 
conséquent la forme, les ajustements et les points de contacts sont 
optimums. Il existe des ampoules d’injection avec une multitude de 
couleurs, avec différents opacités et transparences afin de s’ajuster 
à chaque cas. 
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