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Esthétique

Le Digital Smile Design (DSD) est un outil et une métho-
dologie numériques permettant de planifier une étude
esthétique pour un futur sourire se basant sur un proto-
cole de photos réalisées par le praticien au cabinet ou
bien au laboratoire par le prothésiste sur rendez-vous.
Ce système permet après une discussion entre le trio

Patient-Praticien-Prothésiste de prévoir le futur sourire du
patient, avant de passer à l’étape du wax-up au labora-
toire et à l’essayage du mock-up au cabinet avec un résul-
tat généralement abouti et validé par le patient.

L’étude esthétique commence par le schéma 1. Détail
important : toutes les lignes et banques d’images don-
nées par le DSD sont incluses dans une clé USB fournie
par l’équipe pendant le stage de formation au DSD. 

Stages de formation DSD
Depuis maintenant 4 ans le Docteur Christian Coach-
man (fondateur du DSD) et son équipe dispensent des
conférences et animent des stages à travers le monde. 

J’ai eu le privilège d’organiser la venue de Christian
Coachman en juillet 2014 avec mon associé dans le Glo-
bal Advanced Dentistry, le Docteur Cyril Gaillard.

Depuis ces deux jours de formation, mon quotidien au
laboratoire a totalement changé, évolué.
En effet, nous traitons nos cas d’esthétique avec cet outil
et de ce fait avec beaucoup plus de sérénité.
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Analyse du visage
Celle-ci permet d’étudier les proportions du visage du
patient, de vérifier l’alignement des pupilles et son bon paral-
lélisme en rapport à son sourire, clé d’un sourire réussi, ain-
si que l’alignement des dents entre elles (photo 1).

Le sourire du patient et ses failles 
Sur ce cas, le patient trouve son sourire inesthétique mais
ne sait pas l’expliquer. Nous constatons une dysharmonie
totale entre chaque dent au secteur 1, deux prémolaires sont
trop rentrées, le corridor buccal n’est pas assez comblé, la

13 est trop pointue et légèrement trop longue, la 12 a un
mauvais axe et est trop courte, la 11 est trop courte et com-
porte un diastheme inesthétique, la 21 a une forme trop tri-
angulaire, l’angle mésial est trop court (photo 2).

A noter, l’angle distal de la 21 nous servira de repère pour
la simulation. Nous le choisissons car il est à la bonne lon-
gueur en rapport à la lèvre inférieure. Autre problème : une
agénésie de la latérale 23 à la place de la 22 plus un dias-
thème 23-21 à combler et les 24 et 25 sont trop rentrées.

Sur le modèle, nous mesurons la 11 (8,5 mm) et calibrons
avec la règle du DSD (photo 3). Nous estimons la longueur

idéale à atteindre à 10 mm, le montage en articulateur se
fait sur la table HIP mise au point par GAD (voir article dans
le Technologie Dentaire n° 311) sur les photos 4 et 5 nous
amenons de la banque d’image du DSD la forme de dent
choisie, cette dernière étant aux proportions du nombre d’or.

Wax-up
Nous réalisons le wax-up (photo 6).
Nous reportons les proportions et règle du DSD sur photo
du wax-up (photo 7). Nous juxtaposons les photos du wax-
up sur le modèle initial (photo 8) et par transparence (key-
note) nous vérifions les modifications effectuées.
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Analyse du visage du patient.
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Photos 2a à 2b : Dysharmonie totale entre les dents entre autres.

Forme de la 21 trop triangulaire et angle mésial trop court. Réalisation du wax-up. Report des proportions et règle du DSD sur photo wax-up.

Verification par transparence du wax-up sur modèle initial.

Report des proportions sur la photo du modèle.33

Mesure de la 11 et calibrage avec la règle DSD.
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Importation sur les photos des formes de dents choisies depuis la banque d’images DSD.
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Essayage du mock-up et validation 
Essayage du mock-up avec une clé en silicone réalisée au
laboratoire et validation de l’esthétique. Pour rappel, nous
n’avons travaillé qu’en addition. L’essayage du mock-up s’ef-
fectue sans retouche des dents ni anesthésie, ainsi le patient
peut profiter pleinement de la simulation et valider le pro-
jet esthétique (schéma 9). 

Préparation et stratification 
Une fois le projet validé, les préparations sont effectuées a
minima ; nous réalisons les chapes en cire pour pressée en
fonction du wax-up réalisé (photo 10). Une fois les chapes
pressées (lingotins LT) et descendues sur modèle (photo
11) nous commençons le travail de stratification.
Céramiques glacées et repositionnées sur modèle non frac-
tionné (photo 12).

Photo 13 à gauche, sourire de départ du patient, à droite,
juxtaposition du wax-up futur sourire (keynote). Photo 14
à gauche sourire patient terminé, à droite juxtaposition du
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9

Essayage du mock-up.

10

Chapes en cire pour pressées en fonction du wax-up.

11

Chapes pressées et descendues sur modèle.

12

Céramiques glacées repositionnées sur modèle non fractionné.

13

Sourire de départ du patient et juxtaposition du wax-up initial du futur sourire.

14

Sourire du patient terminé et juxtaposition du wax-up initial du futur sourire.
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wax-up sur travail terminé, ce qui permet de vérifier jus-
qu’au final la reproduction du sourire.

Résultat final 
Résultat final satisfaisant et satisfaction du patient grâce à l’har-
monie de son sourire retrouvé. L’apport du DSD dans nos réa-
lisations permet la reproductibilité exacte de la simulation en
passant par le wax-up et jusqu’à la réalisation finale. Le temps
passé pour la simulation et la série de photos à effectuer au
laboratoire n’est pas perdu, il permet d’étudier très vite le sou-
rire du patient et proposer les améliorations nécessaires.

Conclusion 
Je peux dire qu’aujourd'hui 99 % des cas esthétiques gérés
au laboratoire sont validés dès la première fois, d’où un
grand gain de temps au laboratoire mais aussi au cabinet
et une confiance  réciproque du patient et du praticien vis-
à-vis du prothésiste. 
Le dsd est un outil de communication , il permet de pla-
nifier un projet esthétique mais en aucun cas il remplace le
ressenti , l imagination le savoir faire de l artiste pour le
résultat esthétique final. u
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