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Avant-propos
Ces dernières années, la dentisterie a considérablement évolué. Dans une société soumise au dictat de l’esthétique et du jeunisme, la préoccupation de soigner les dents cariées, de mastiquer correctement, s’est déplacée
vers le souci d’améliorer l’aspect des dents, vers le désir de beauté. Parce qu’il tient une très grande place dans
le pouvoir de séduction, l’attrait d’un joli sourire est devenu un enjeu majeur.
Nous, orthodontistes, sommes souvent amenés à organiser la chronologie et le cheminement du patient vers
les différents spécialistes. Nos traitements répondent à certaines normes, classifications, et analyses. Or, chaque
sourire est unique : on ne pourrait imaginer plaquer un sourire idéal sur tous les visages. Un joli sourire est
celui qui s’intègre à la physionomie et au tempérament du patient, en fonction de son sexe, de son âge et de sa
personnalité.
Nous nous sommes inspirés de la démarche de nos confrères prothésistes pour envisager de transcender
les caractères du sourire parfait et introduire la différence, la variabilité, l’asymétrie naturelle du vivant. Leur
approche accorde un rôle phare à l’incisive centrale dans le rétablissement d’un sourire propre à chaque patient.
Pourquoi ne pas adapter cette démarche à notre spécialité ? Ainsi, ce numéro spécial de l’Orthodontie Française
est une réflexion sur l’individualisation du sourire.
Personnaliser le résultat final, c’est prendre en considération la forme du visage, le sexe du patient, mais
également l’anatomie-même des dents, du parodonte, des lèvres, sans omettre d’anticiper sur les modifications prévisibles des tissus liées au vieillissement. Pour développer cette réflexion, nous avons donc réuni des
spécialistes en orthodontie, parodontologie et prothèse.

Incisive centrale et individualisation du sourire par l’orthodontie
Christine Muller aborde avec moi l’individualisation du sourire au travers de recherches bibliographiques,
mais également de nos expériences cliniques ; nous répondons notamment aux questions suivantes : Doiton conserver une biproalvéolie modérée ? Maintenir une supraclusion équilibrée sur le plan occlusal ? Quand
corriger un sourire gingival ? Comment réduire les trous noirs ? Les réponses sont associées à des illustrations
cliniques et proposent des voies de traitement qui évitent les sourires stéréotypés et prennent mieux en compte
les données du vieillissement.

Incisives centrales maxillaires et symétrie : un enjeu orthodontique majeur
Selon Alexis Moreau, l’asymétrie des incisives centrales est l’un des principaux motifs de consultation des
patients qui souhaitent bénéficier d’un traitement orthodontique. L’auteur détaille la recherche étiologique et la
planification thérapeutique.

Apport de la parodontologie dans l’esthétique du sourire
Le parodonte s’intègre dans le cadre labial, mais également dans le cadre facial. L’objectif de cet article, écrit
par Virginie Monnet-Corti, Arnaud Barrin et Cyril Goubron, est de faire le point sur les défauts inesthétiques
du parodonte et leurs traitements tout au long de la vie.
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Apport des reconstitutions collées dans l’esthétique du secteur antérieur : une gestion
de 7 à 77 ans
Eric Bonnet évoque l’apport de la stratification des composites, des techniques de collage, des préparations minimalement invasives, des céramo-céramiques souvent conjuguées au traitement orthodontique pour
répondre au besoin cosmétique croissant de nos contemporains. Les jeunes adultes mais également les adultes
plus âgés sont en demande d’« esthétique » et de rajeunissement de leur sourire.
Une parfaite connaissance des indications thérapeutiques, et des apports mutuels de chacune de ces disciplines permet d’adapter nos traitements aux attentes du patient et de lui proposer des solutions spécifiques.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Sophie Rozencweig

