
L’esthétique du sourire
Conserver ou rétablir un sourire harmonieux devient une préoccupation 
permanente dans l’exercice quotidien du praticien. Nous parlons alors de 
dentisterie esthétique ou cosmétique.

Les techniques de réhabilitation esthétique sont détaillées et expliquées au patient en 
consultation, ceci afin de lui proposer le traitement le mieux adapté à son besoin.

L’esthétique du sourire est liée à la bonne intégrité des dents, mais aussi à leur 
alignement ainsi qu’à la qualité de la gencive qui les entoure.

Le choix du traitement se fera après un examen clinique, afin de retenir la technique 
de réhabilitation adéquate :

- Une technique de blanchiment lorsqu’il s’agit d’éclaircir la teinte des dents pour 
un sourire lumineux.
- La pose de facettes, qui sont des revêtements très fins en céramique (0,5 mm) 
collés de manière durable sur la face externe des dents.
- Un traitement orthodontique pour aligner les dents lors de malposition ou 
encombrement dentaire.
- Une restauration esthétique à l’aide de matériau composite ou céramique lorsqu’il 
existe une atteinte de l’intégrité de la dent (carie, fracture).
- Une technique chirurgicale (greffe gingivale) pour les déchaussements apparents.

L’esthétique des 
dents et du sourire 

est devenue 
primordiale pour 
le patient comme 
pour le praticien

Nos conseils

• N’hésitez pas à vous informer sur ce qu’il est possible de faire pour l’amélioration de votre sourire.
• Il ne s’agit pas de proposer un « sourire type » mais d’améliorer, ou de rendre à chacun, son sourire naturel.
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