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Esthétique et thérapeutique sont indis-
sociables et c’est dans ce sens que nous
vous proposons 2 numéros sur le même
thème et le même ton. 

Le Professeur CHARRIER, chirurgien maxil-
lo-facial, propose une approche clinique
chirurgicale esthétique «extra-orale» diffé-
rente. Il parle de chirurgie morpho-fonc-
tionnelle centrée, non pas sur les anoma-
lies occlusales, mais sur les anomalies de
position des dents dans le sourire et les

options thérapeutiques à notre disposition
pour les «recentrer» dans le sourire, grâce
à une collaboration étroite entre le chirur-
gien maxillo-facial, l’orthodontiste, l’omni-
praticien, l’implantologiste, le parondonto-
logiste et le rééducateur.

Le Docteur MIARA, omnipraticien, indi-
que une technique simple, rapide, atrau-
matique et très efficace pour pallier les
défauts superficiels de l’émail des dents,
avec des résultats très probants.
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A l’heure de l’EGOlogie, du culte de l’apparence, on voit proliférer des bars
à sourire, des produits d’éclaircissement, de l’acide hyaluronique, de la toxine
botulique… accessibles à tous via le «supermarché» internet.

Rappelons que, le 14 octobre 2011, Jean-Claude Mas, ex-patron de
Polyimplant Prothèse (PIP) a reconnu «avoir sciemment fabriqué des pro-
thèse mammaires en gel PIP (…) pour son rapport qualité-prix, et volontaire-
ment dissimulé à l’organisme certificateur – TÜV – l’existence de ce gel PIP.»
(Le Monde 14-01-2012). 

Par pitié arrêtons le massacre ! 
Nous sommes des thérapeutes et nous faisons de l’«est-ETHIQUE», nous

avons le devoir moral de soigner les patients selon les dernières données
acquises de la science, en perpétuelle évolution, tout en respectant, en amé-
liorant si possible son esthétique, en accord avec le patient.
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Le Docteur LE GALL, orthodontiste, rap-
pelle les difficultés des choix thérapeu-
tiques qu’il faut mener à bien dans les cas
d’agénésies ou de pertes de dents dans le
secteur antérieur. Leur résolution revêt un
caractère esthétique et fonctionnel parti-
culier : sourire et guide antérieur sont
affectés et nécessitent d’être restaurés.
Deux options s’affrontent : doit-on rem-
placer la ou les dents absentes en aména-
geant orthodontiquement un espace
secondairement fermé par de la pro-
thèse ? Ou doit-on fermer orthodontique-
ment cet espace ? 

Le Docteur SALAMA, omnipraticien, fait
le point sur la technique de comblement
de rides à l’aide d’injection d’acide hyalu-
ronique ainsi que sur nos droits et nos obli-
gations. 

Le Docteur LEYMARIE, parondontologiste,
présente un cas d’épaississement gingival

et de recouvrement radiculaire. La tech-
nique chirurgicale choisie, technique de
l’enveloppe modifiée avec apport de tissu
conjonctif, est à mettre en œuvre après
évaluation du diagnostic parodontal selon
des indices cliniques précis et reproduc-
tibles et avant le traitement orthodontique.

Le Docteur RICHELME, omnipraticien,
confirme une fois de plus l’intérêt de l’or-
thodontie pré-prothétique dans la réalisa-
tion de prothèses antérieures cohérentes.
L’orthodontie qu’il propose dans trois cas
cliniques est simple, rapide, ludique et réa-
lisable par tous, pour un résultat esthé-
tique mais aussi fonctionnel extrêmement
satisfaisant.

Enfin le Docteur NICAUD fait part des
conclusions de son étude statistique met-
tant en exergue les facteurs à modifier
pour transformer un sourire perçu comme
disgracieux, en un sourire agréable.

En espérant vous avoir convaincu du lien étroit entre esthétique et
thérapeutique, nous vous souhaitons une excellente lecture.


