
Smile design : point de départ 
du patient digital

La qualité de la communication entre le praticien 
et le prothésiste est une des clefs du succès thérapeutique. 
Il en est ainsi en particulier de la réussite esthétique des 
restaurations apparentes dans le sourire de nos patients, 
qui est grandement conditionnée par cette étroite complicité.

Pour autant, le patient est aujourd’hui, lui aussi, de plus en plus impliqué dans ces réalisations. 
L’approche numérique des projets esthétiques offre une nouvelle forme de communication 
rapide et interactive. Elle ne se substitue pas aux techniques conventionnelles mais y apporte 
un complément, perçu aujourd’hui comme une modernité thérapeutique.

Les fondamentaux de l’analyse clinique, fonctionnelle et esthétique, restent d’actualité et 
constituent le préalable indispensable à tout plan de traitement. Une fois réalisée, cette 
analyse apporte au praticien une réflexion clinique, tenant compte des échanges verbaux
qu’il a eus avec son patient, afin de dégager une ou plusieurs alternatives de traitement.
Ces différentes options peuvent être judicieusement mises en forme au travers de 
modifications des images photographiques qui peuvent alors être présentées au patient. (…)
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(…) Une fois le projet validé avec le patient, l’approche numérique 
est exploitée pour la communication avec le prothésiste, 
en lui offrant la possibilité de transformer ce projet virtuel 
en projet réel grâce au wax-up. Les toutes dernières 
innovations logicielles permettent la combinaison des images 
2D (photographies) avec les éléments 3D que sont le CBCT,
le scan intra-oral, voire même le scan facial. 

Ainsi combinées, le patient digital se rapproche de plus en plus de la réalité clinique. 
Le wax-up numérique peut alors être le point final de cette chaine digitale, autorisant 
des modifications plus rapides et plus nombreuses.

La qualité de la communication ainsi obtenue permet aux trois acteurs en présence,
le patient, le prothésiste et le praticien, d’optimiser leur résultat esthétique.
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