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 Optimisez vos plans de traitement grâce  
   a la maitrise de l’équilibre Rose/Blanc 

L’ esthétique du sourire est une histoire d’équilibre entre le rose et le blanc. La demande croissante 
de nos patients, qu’elle soit sociale, culturelle ou psychologique fait de la dentisterie esthétique 
aujourd’hui une pratique experte et reconnue, où se rencontre la parodontie et la dentisterie 
restauratrice. Ces deux univers biologiquement opposés doivent s’accorder et créer une symbiose. 
Nous évoquerons à travers de nombreux cas cliniques les différentes techniques de chirurgie 
plastique parodontale à notre disposition pour sublimer cet équilibre rose/blanc, parfois en agissant 
sur la gencive, parfois sur la position de la lèvre ou encore sur l’intégration des pontiques. On se 
concentre souvent sur l’harmonie dento-dentaire en faisant référence à l’aménagement des dents 
entres elles ainsi qu'au ratio largeur longueur des dents exposées lors du sourire , mais on oublie 
parfois de sortir un peu de notre  cadre  de travail et de replacer les dents dans une harmonie dento 
gingivo labiale , voir faciale puisque le sourire c’est tout cela en meme temps .

La première partie de journée sera consacrée aux techniques  dites soustractives d’ élongation 
coronaire, qu’elles soient a  visée esthétique ou prothétique, elles  représentent un besoin quotidien 
dans le traitement  de vos patients en omnipratique. Historiquement , l’objectif était la restauration 
de l’intégrité de l’espace biologique  pour retrouver la santé parodontale , de recréer de l’ancrage et 
un ferrule effect adéquat pour recevoir vos futures prothèses lorsqu’il y a délabrement de l’organe 
dentaire . Mais de nos jours ,  cette thérapeutique  répond  davantage à des demandes esthétiques 
comme améliorer le contexte muco gingival , aligner des collets asymétriques ,  ou encore réduire 
des sourires gingivaux . Nous passerons en revue les indications , mais aussi les limites et les 
impératifs à prendre en considération pour l’optimisation et la pérennité du résultat de vos 
traitements.

La deuxième partie de Journée sera consacrée a la synergie de travail entre parodontologie et les 
autres disciplines de la dentisterie ;  qui fait quoi et quand ? . Comment peut on travailler en 
équipe ? quand dois t’on déléguer ou au contraire maitriser son plan de traitement de A a Z . Sauvez 
les dents oui , mais aussi être réalistes dans le pronostic de celles ci .  Nous aurons l’occasion de 
revoir les techniques additives de greffes gingivales et l’intégration de vos pontiques  dans les plans 
de traitement globaux . 
 
Enfin nous verrons comment tout cela a évolué doucement de l’analogique vers le numérique, et 
quels atouts cela représente au quotidien en termes de gain de temps et d’adhésion du patient au 
plan de traitement. 
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