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La douleur n’est plus le premier 

motif de consultation chez le 

dentiste. Maintenant c’est l’es-

thétique. Une nouvelle discipline est 

en train d’apparaître, la cosmétique 

dentaire. Clés du succès : les grands 

progrès des résines (colles, composites 

et autres), capables de rivaliser avec 

les céramiques des prothèses ; et les 

gouttières, permettant de redresser, 

protéger ou blanchir les dents. 

Des dents plus blanches, 
plus régulières…
Avant 16 ans, hormis l’orthodontie, il 

y a souvent peu de choses à faire. En-

tre 16 et 30 ans, c’est surtout l’éclair-

cissement, une petite correction de 

volume ou une petite injection de 

résine pour corriger une tache qui 

sont demandés. Après 30 ans, on 

combine l’éclaircissement avec des 

restaurations (résine ou céramique). 

Après 60 ans, l’éclaircissement mar-

che moins bien. Et les techniques de-

viennent souvent plus lourdes (im-

plants, couronnes…). Cas concrets 

et solutions possibles.

CENDRINE BARRUYER

Décrocher un job, faire une rencontre amoureuse, 

ou tout simplement être bien dans sa peau… 

Parfois, il suffit d’un beau sourire pour tout changer. 

La solution ? La « dentisterie cosmétique ». Une 

pratique à la frontière entre le soin et la beauté.

LA TECHNIQUE 
DU BLANCHIMENT
Les meilleurs résultats 
sont obtenus sur des dents 
jaunies uniformément,  
comme ici. Ce procédé est 
contre-indiqué chez les 
personnes qui ont les gencives 
sensibles (gingivites…)
ou des caries non soignées. 

Le gel de blanchiment 
éclaircit les dents, 
pas les « plombages » 
ou les couronnes. Il 
faut parfois les refaire 
après pour corriger les 
inégalités de blancheur.

Elles sont devenues jaunes
L’éclaircissement par gouttière à raison d’une semaine 

tous les ans est indiqué. Coût : 200 € environ pour la gout-

tière et moins de 100 € pour le produit, soit un total de 

500 € environ. Non remboursé. La durée de vie de l’ap-

pareil est de dix ans. Sauf si une modification (implant, 

orthodontie…) oblige à le refaire. Le tabac est une cause 

fréquente de jaunissement : avant de penser à l’éclaircis-

sement, on essaye d’arrêter de fumer!

La dentisterie

cosmétique
c’est pour moi ?

 conseil

Mes dents sont tachées
Pour corriger une coloration anormale ou un défaut de 

minéralisation de l’émail (poreux et blanchâtre), il n’y 

avait qu’une solution : poser une facette traditionnelle 

(voir encadré page suivante). Aujourd’hui, deux métho-

des qui respectent davantage les dents sont possibles  :

L’injection de résine Après avoir appliqué un acide, 

on pose une résine qui, une fois absorbée, crée une illu-

sion optique parfaite. Il faut deux ou trois 

séances d’une vingtaine de minutes pour 

obtenir un résultat optimal. Coût : environ 

200 € (non remboursé).

Les facettes dites «  hollywoodiennes » 

On colle une facette très fine (0,4 à 0,8 mm) 

en céramique qui blanchit la dent et lui 

ajoute un peu de volume (en vieillissant, 

les dents ont tendance à s’aplatir…). Ces 

facettes sont réalisées sur mesure. Plus de 

90 % sont encore en place au bout de vingt 

ans, à condition d’effectuer régulièrement 

les visites de contrôle. Les dents sont tou-

tes recouvertes en même temps, ou l’un 

après l’autre en plusieurs séances (prévoir 

au moins une heure à chaque fois). Pour 

assurer une meilleure intégration esthéti-

que, une période de test avec des facettes 

provisoires est recommandée. Coût : 800 € 

par dent (non remboursé).

Il y a un espace inesthétique 
entre mes incisives
Certes, on appelle ça les dents du bonheur ! Mais cet in-

tervalle entre deux incisives est parfois gênant. 

La solution rapide Sans tailler les dents, on colle une 

résine qui les élargit, ce qui harmonise le sourire. La 

durée de vie du traitement est estimée à cinq à dix  ans. 

La séance dure 40 minutes. Coût :  120 € par dent. « La 

restauration en céramique peut ainsi être évitée dans 

certains cas », estime le Dr Grossetti. 

La solution longue Un traitement orthodontique par 

gouttières invisibles à l’œil nu. On les change toutes les 

semaines, car leur forme évolue pour modifier en dou-

ceur la position des dents. Le traitement dure, environ 

un an. Coût : environ 1 620 € par semestre. 

Elles sont trop fines
En général, le dentiste commence 

par faire une restauration tempo-

raire en résine, pour valider le ré-

sultat avec le patient et pour qu’il 

s’habitue au nouveau volume de ses 

dents. Si ça ne va pas, on enlève tout. 

Si ça lui convient, on réalise une re-

construction définitive en cérami-

que. « La vraie révolution des bio-

matériaux est là : l’intervention est 

réversible. On ne propose un appa-

reil définitif que lorsque le patient 

est satisfait », souligne le spécialiste. 

Coût du mock-up seul (résine) : 200 € 

+ 100 € par dent. Appareil en céra-

mique : 700 à 800 € par dent (appa-

reil temporaire inclus). 

AVANT

APRÈS

LA TECHNIQUE 
DE LA RÉSINE

Elle permet de combler 
l’espace entre les dents. 
Limiter ensuite le tabac, 

le café, le thé, qui risquent 
de colorer la résine.G
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 Dr François 
 Grossetti 
chirurgien-
dentiste spécialisé 
en cosmétique

NOTRE 
EXPERT

AVANT

APRÈS
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J’ai une dent 
qui tourne
L’orthodontie est efficace : pose de 

bagues ou  port de gouttière. Mais 

le dentiste peut aussi « ruser » en 

jouant sur les illusions optiques. Un 

ajout de résine donne l’impression 

que la dent est bien alignée. Parfois 

pour que le résultat soit optimal il 

faut traiter les dents voisines. Coût : 

environ 120 €. par dent. 

Je me suis cassé 
une dent
Si elle est vivante,  une seule solution 

la résine. La durée de vie théorique 

est de cinq à huit ans, mais peut al-

ler jusqu’à quinze à vingt ans. Plus la 

fracture est importante et plus la du-

rée de vie est courte. Les composites 

de dernière génération donnent des 

effets très naturels. Le dentiste les 

pose par stratification (en couches 

successives minces). Compter 20 à 40 

minutes. Coût :120 € par dent.

Si elle est dévitalisée : le dentiste pro-

pose une couronne. Coût: 500 à 800 €. 

Pris en charge partielle par la Sécu. Mes dents 
se chevauchent
Pas d’autre solution que l’orthodon-

tie. Si le chevauchement est à l’avant 

il peut se faire par gouttière. S’il est 

latéral, avec des dents penchées, tour-

nées, le traitement est plus consé-

quent. L’orthodontie de l’adulte est 

aujourd’hui très répandue. La techni-

que linguale la rend plus acceptable 

sur le plan social. Les bagues ne se 

voient pas, car elles sont collées sur la 

face interne (linguale) des dents.

Ma fille de 14 ans a 
des incisives trop étroites
Cela pose un problème à son orthodontiste : s’il les rap-

proche le résultat ne sera pas esthétique. La solution : 

un mock-up (« maquette ») en résine (200 € + 100 € par 

dent).sur chacune de ces quatre dents. Totalement indé-

celable pour l’œil non averti, il permet à l’orthodontiste 

de procéder au réalignement en sachant exactement quel 

sera l’emplacement des futures dents reconstruites. Une 

fois le traitement stabilisé, on retire le mock-up et on 

réalise les reconstructions définitives en céramique. ■

Mon sourire a vieilli
Avant de repulper les lèvres à l’acide hyaluronique pour 

rajeunir le sourire, on peut envisager de redonner du 

volume à l’arcade dentaire. Pour cela, les solutions sont 

nombreuses. Bien sûr, l’’orthodon-

tie. Mais on propose aussi des facet-

tes hollywoodiennes ou des facettes 

traditionnelles.Elles corrigent donc 

le contour, la couleur et les dimen-

sions des dents, notamment celles de 

devant, pour améliorer l’apparence 

du sourire. Le dentiste peut aussi réé-

quilibrer les dents du fond en recons-

tituant l’épaisseur des molaires : inlay 

onlay (restauration par incrustation 

de résine ou de céramique) ou cou-

ronne (recouvrant entièrement la 

dent abîmée).  Mais si vous avez un 

nombre important de dents à restau-

rer, c’est vraiment très cher.

J’ai une dent noire
Si elle est vivante (non dévitalisée)  

et colorée par la prise de tétracyclines 

(antibiotique), il est possible de pro-

céder au blanchiment à raison d’une 

à deux semaines tous les six mois. La 

gouttière est individualisée, réalisée 

par le dentiste.Coût : 200 € environ 

pour la gouttière et moins de 100 € 

pour le produit, soit un total de 500 € 

environ. Non remboursé.

Si elle est dévitalisée, elle peut 

aussi être éclaircie. Si elle est trop 

abîmée, on passe à des soins plus 

traditionnels (restauration par cou-

ronne en céramique, prise en charge 

au tarif de la Sécurité sociale). P
H
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Quand on a les dents usées, 
il y a des solutions?
Cette usure prématurée s’observe surtout 

chez les personnes qui grincent des 

dents (bruxisme). Des inlays onlays réalisés 

sur les dents du fond permettront de 

répartir les forces sur les dents, qui seront 

ainsi mieux préservées. L’intervention 

est prise en charge en partie par l’Assurance 

maladie. Dans un second temps, on peut 

restaurer les dents de devant. Seuls certains 

dentistes le font, car c’est long et coûteux. 

DES SIMULATIONS 
SUR ÉCRAN
Avant de commencer un traitement, 
il  est possible de simuler un résultat 
sur écran. Une aide à la décision.

C’EST QUOI AU JUSTE, 
UNE FACETTE ?
C’est un élément, souvent en céramique, que 
l’on applique sur la face antérieure de la dent.

●  Les « traditionnelles » : premières apparues sur 
le marché, elles nécessitent de tailler les dents.

●  Les « hollywoodiennes » : beaucoup plus fines, 
elles se collent directement sur l’émail. 
C’est le dernier cri en dentisterie cosmétique !
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La photographie permet aux praticiens  
de mettre en pratique la théorie « une image 
vaut mille mots ». Avant d’envisager un plan 
de traitement, un examen photographique 
du patient peut être réalisé pour compléter 
les données cliniques et les intégrer 
visuellement. Les obstacles souvent associés 
à la photographie dentaire – un protocole 
complexe, des aspects techniques obscurs  
ou encore un coût financier excessif – peuvent 
être facilement surmontés. Notre objectif est 
de démystifier les principes de la photographie 
dentaire, de proposer un protocole simple 
et universel, et de préciser les équipements 
nécessaires, pour amener le praticien  
à réaliser des prises de vue au quotidien.

Margaux Hinet, Yassine Harichane, 
François Grossetti, Bruno Guez

Principes
Obtenir une image nette
Un cliché flou est la hantise de tous les photo-
graphes, amateurs ou professionnels. En dehors du 
déplacement du sujet ou du photographe, la cause 
est le contrôle de la profondeur de champ. Il s’agit 
de la zone dans laquelle le sujet est net. L’étendue 
de cette profondeur de champ dépend de la dis-
tance du sujet. Ainsi, on retrouve deux modes sur 
les appareils photographiques : un mode à distance 
« portrait/paysage » avec une grande profondeur 
de champ mais une distance minimale de 2 m 
pour la mise au point, et un mode rapproché dit 
« macro » où l’on vise de petites structures, mais 
avec une profondeur de champ réduite [1]. Celle-ci 
est contrôlée avec le diaphragme dont l’ouverture 
est inversement proportionnelle à la profondeur de 
champ. Un diaphragme grand ouvert donne une 
profondeur de champ réduite et quand il se referme 
la profondeur est plus étendue (fig. 1). En photo-
graphie intrabuccale, une grande profondeur de 
champ est nécessaire, sur un cliché en vue frontale 
il faut pouvoir distinguer nettement aussi bien les 
incisives que les dents de sagesse [2].

La photographie 
dentaire au quotidien
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Obtenir une image correctement exposée
Pour augmenter la profondeur de champ, il est donc nécessaire 
de fermer le diaphragme, mais la quantité de lumière entrante se 
réduit ; la compensation se fait avec un flash. Les appareils pho-
tographiques intègrent un flash qui, malgré sa taille, reste suffi-
samment puissant pour une photographie portrait. Cependant, 
à courte distance, l’objet n’est pas dans l’axe du flash intégré. Un 
flash adapté à la macrophotographie va permettre une exposi-
tion uniforme tout en autorisant un contrôle de l’intensité [3]. 
L’utilisation du scialytique est à proscrire, les principales raisons 
sont la température de lumière, les ombres portées et l’impossi-
bilité de régler l’intensité lumineuse.

Obtenir une image cadrée
La réalisation de clichés doit être reproductible au sein du même 
patient et entre chaque patient, d’où la nécessité de choisir un 
standard des prises de vues. Le protocole photographique pro-
posé dans cet article est une simplification du protocole de 
l’AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry) [4] qui pré-
sente une systématisation des prises de vue et la définition de 
repères anatomiques universels. Le protocole simplifié comprend 
une photographie du portrait, une photographie du sourire et 
deux photographies intrabuccales, il est détaillé dans le para-
graphe « Méthode ».

Matériel
Avec l’avènement du numérique, il devient pos-
sible de vérifier immédiatement la photographie 
pour la refaire si nécessaire. De plus, le couplage 
avec un ordinateur permet d’exploiter les clichés et 
de les partager aussi bien avec son patient qu’avec 
ses confrères ou son prothésiste dentaire [5]. Nous 
avons donc focalisé notre sélection sur les appareils 
numériques comportant trois gammes classées par 
budget permettant ainsi au praticien d’opter pour la 
solution la plus adaptée à ses besoins.

Appareil compact (inférieur à 300 !)
Les appareils photographiques dits « de tourisme » 
sont très accessibles étant donné la concurrence exis-
tante sur le marché. Leur utilisation sera détournée 
afin de s’accorder à notre profession. En revanche, du 
fait de leurs limitations techniques, toutes les prises 
de vues ne seront pas possibles. Le praticien désireux 
de s’initier à la photographie dentaire sans investis-
sement et qui dispose d’un appareil photographique 
de tourisme pourra l’utiliser au cabinet dentaire. 
Dans le cas contraire, nous proposons, parmi l’abon-
dance d’appareils sur le marché, le Panasonic Lumix 
DMC-TZ10 (fig. 2). Cet appareil dispose d’une 
optique de qualité (Leica 25 mm), d’une résolution 
d’image satisfaisante (12 mégapixels), un zoom puis-
sant (optique x 12) et d’un mode vidéo haute défini-
tion permettant de filmer les traitements. Son poids 
plume de 218 g permet de le tenir d’une seule main, 
laissant l’autre main libre pour tenir des écarteurs 
ou un miroir.

1. Profondeur de champ selon l’ouverture  
du diaphragme (images modifiées par ordinateur).

2. Panasonic Lumix DMC-TZ10.
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Appareil compact 
et complément d’optique (inférieur à  1 000 !)
Pour profiter de la maniabilité des compacts numériques 
tout en réalisant des prises de vue intrabuccales, une solution 
consiste à combiner un objectif de macrophotographie sur un 
appareil compact. Dans notre contexte, nous proposons l’uti-
lisation d’un Canon G12 (fig. 3) combiné à un objectif PTJ 
(fig. 4). Le Canon G12 dispose de caractéristiques techniques 
de qualité (capteur 10 mégapixels, vidéo haute définition…) et 
propose particulièrement : un écran orientable pour plus de 
maniabilité, la fonction RAW pour préserver la qualité des 
clichés, le contrôle de l’intensité du flash et un mode de prise 
de vue « priorité à l’ouverture » pour contrôler l’ouverture du 
diaphragme. Le complément d’optique PTJ s’adapte à l’appa-
reil photographique par une bague. Il permet à un appareil 
compact grand public de réaliser des clichés intrabuccaux et 
permet de diffuser le flash pour une exposition homogène. 
L’ensemble appareil photo/complément d’optique reste d’un 
poids acceptable (800 g) pour donner au praticien la liberté de 
tenir l’appareil d’une main et les accessoires de l’autre.

Appareil réflex, objectif et flash annulaire  
(supérieur à 1 000 !)
Dans cette catégorie, nous proposons un réflex numérique 
qui offre un contrôle total des paramètres de la prise de vue, 

3. Canon G12.

7. Dinecorp Ring&Point Flash.

5. Nikon D5000.

6. Tamron SP AF 
90 mm macro.

4. Canon G12  
et complément 
d’optique PTJ.

mais requiert une connais-
sance des principes de la 
photographie. Le Nikon 
D5000 (fig. 5) permet un 

apprentissage rapide et la réa-
lisation de clichés de qualité. 

Ce boîtier dispose d’un capteur 
CMOS-Dx avec une résolution 

de 12,3 mégapixels, une fonction vidéo 
haute définition, un écran orientable et la possibilité 
d’ajouter un complément de flash de type cobra ou 
annulaire. L’objectif Tamron SP AF 90 mm macro 

(fig. 6) est léger et présente des caractéristiques 
techniques adaptées à la photographie dentaire. 

En intrabuccal, un flash annulaire de type 
Dinecorp Ring&Point Flash (fig. 7) est uti-
lisé pour exposer correctement les arcades 
et faire ressortir les reliefs. L’ensemble 
boîtier/objectif/flash d’un poids d’au moins 

1,4 kg peut amener le praticien à utiliser ses 
deux mains pour le maniement et limiter le flou 

dû au déplacement. Une aide peut éventuellement 
être nécessaire de la part de l’assistante ou du patient 
pour les accessoires photographiques [1]. 

Accessoires photographiques
Une large gamme d’accessoires existe pour faciliter 
les prises de vue [1]. Les écarteurs commissuraux 
sont indispensables pour les clichés intrabuccaux. 
Différents types existent, nous nous limiterons à 
une paire d’écarteurs avec deux tailles selon l’angle 
d’ouverture buccale.
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8. Photographie du portrait. 9. Photographie du sourire.

Méthode
Portrait Le portrait donne avant tout une vision 
globale du patient. Ce dernier est assis sur un siège 
conventionnel autorisant le praticien à se position-
ner de face pour être stable sur ses appuis et limiter le 
risque de flou. Le praticien doit se placer à au moins 
2 m du sujet pour éviter la déformation de l’image. Si 
nécessaire, il faudra cadrer en utilisant le zoom optique 
pour les appareils photographiques compacts. Le mode 
“Portrait” de l’appareil photographique est sélectionné 
et le flash est activé pour imposer une lumière cali-
brée plutôt que subir les variations quotidiennes de 
la lumière du jour. La prise de vue est horizontale en 
cadrant la tête du menton aux cheveux (fig. 8).

Sourire La photographie du sourire est indispensable 
pour analyser les rapports labiodentaires et les tissus 
mous environnants. Le patient est toujours assis, mais 
cette fois l’opérateur se place à courte distance. Le 
mode A ou Av (priorité à l’ouverture) est sélectionné 
pour fermer le diaphragme au maximum. Le flash est 
transmis soit par un diffuseur, soit par un flash annu-
laire pour éviter d’écraser les reliefs et surexposer le 
sujet. La prise de vue est toujours horizontale, mais 
avec un cadrage de commissure à commissure lors 
du sourire du patient. L’utilisation du zoom peut être 
nécessaire pour les compacts numériques (fig. 9).

Intrabuccal Pour la photographie intrabuccale, le 
patient peut être assis sur un siège ou installé au fau-
teuil. De nouveau, le mode A ou Av est sélectionné et le 
flash activé. Les écarteurs commissuraux sont en place. 
L’opérateur est également situé à courte distance pour 
faire en sorte que les arcades soient incluses dans la zone 
de netteté. La prise de vue horizontale doit permettre 
de visualiser les deux arcades sans trop visualiser les 
écarteurs. Un premier cliché est effectué en occlusion 
dentaire et un deuxième en désocclusion. (fig. 10, 11).

Conclusion
L’intérêt princeps de cet article est d’inciter le praticien 
à s’initier à la photographie dentaire et à l’intégrer dans 
son exercice quotidien. Ainsi, nous avons développé 
succinctement les principes fondamentaux, le matériel 
nécessaire et un protocole accessible et universel. Le 
lecteur ne peut qu’admettre que les réticences liées à 
l’utilisation quotidienne de la photographie dentaire 
sont non fondées : difficulté technique, prix, procédé 
chronophage. Au-delà des connaissances théoriques, 
de nombreuses formations existent pour mettre en pra-
tique les notions acquises et partager avec des confrères 
une expérience transmissible au cabinet.

10. Photographie intrabuccale  
en vue frontale en occlusion.
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11. Photographie intrabuccale  
en vue frontale en désocclusion.
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I cosmetic _ photographie numérique dentaire

_Cet article, qui comprendra 2 parties, a pour but
de simplifier le jargon technique de la photographie
 numérique, et de présenter des protocoles que vous
pourrez facilement intégrer dans l’activité débordante 
de votre cabinet dentaire.

_Introduction à la photographie
numérique dentaire

Envisagée sous l’angle professionnel, la médecine
dentaire peut être une source de profonde satisfaction 
ou de pesante monotonie. Une façon de transcender le
contentement est d’utiliser la photographie dentaire.1

C’est un merveilleux outil pour vous permettre d’ap -
précier ce qu’un traitement en cours peut permettre
 d’accomplir, valoriser le clinicien que vous êtes ainsi que
votre patient, et contribuer à transformer votre routine
quotidienne en une véritable passion.

Nous avons la chance exceptionnelle de vivre une
époque où le matériel photographique numérique a
 évolué à un niveau prodigieux. La possibilité de capturer

d’innombrables images sur une carte mémoire flash
haute capacité et de les visionner immédiatement sur 
un écran à cristaux liquides (LCD), nous a libéré des
contraintes de la pellicule et des tracas du laboratoire
photo. Ce gain de temps engage à lui seul à franchir le pas
vers la photographie numérique, de manière moins inti-
midante et plus abordable que son aïeule argentique.
C’est une technique amusante et si simple, que n’importe
qui peut apprendre à faire de remarquables photos
moyennant une formation des plus modestes.2, 3

Je précise qu’il existe des appareils automatiques
compacts qui, sans être des appareils dits « reflex » (DSLR
ou Digital Single Lens Reflex en termes anglais), sont très
utiles pour la pratique quotidienne. Mais ces petits ap -
pareils photographiques ne conviennent malheureuse-
ment pas2 à la qualité d’image, présentée dans cet article
en deux parties. C’est pourquoi la plus grande partie de
l’exposé portera sur les DSLReflex.

Cette première partie de l’article aborde spécifique-
ment la manière de simplifier la prise d’images numé-
riques. Une fois que votre appareil sera réglé pour la 
prise de photographies numériques dentaires, très peu
d’ajustements seront nécessaires pour réaliser tous les
clichés des interventions chirurgicales et esthétiques,
 requis pour l’exercice de la profession.

_Système photographique

L’appareil le plus polyvalent pour prendre des photo-
graphies dentaires et obtenir les meilleurs résultats, est
sans aucun doute un système « reflex ». Un tel système
fonctionne sur le principe de la visée et de la mesure de
l’exposition TTL (Through The Lens, terme anglais signi-
fiant « à travers l’objectif »), et permet une mise au point
et un cadrage précis. L’avantage principal du DSLReflex
est la suppression de la parallaxe, c’est-à-dire de l’inci-
dence du changement de position de l’observateur sur
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ce qu’il perçoit, car le viseur, l’objectif et le capteur
(l’équivalent du film argentique) partagent tous le
même axe optique. En d’autres termes, ce que l’on ob-
serve dans le viseur est identique à ce qui est enregistré
sur l’image capturée.4

L’objectif standard d’un appareil DSLReflex a une
 distance focale de 50 mm. Un objectif dont la distance
focale est plus courte, disons 28 mm, offre un angle de
champ plus large et porte le nom d’objectif « grand angle
» (pour photographier les paysages, par exemple), alors
qu’un objectif de longue focale est appelé téléobjectif
(pour notamment prendre des photos d’événements
sportifs, ou de la faune et de la flore). En ce qui concerne
les clichés dentaires, un système de double objectif est
nécessaire, d’une part pour la prise de portraits et d’autre
part, pour la mise au point de photos rapprochées. Le
choix idéal est donc un objectif qui combine tout à la fois
ces paramètres. C’est ce que l’on appelle un téléobjectif
macro. Il me faut cependant faire une mise en garde 
au sujet des objectifs macros. De nombreux appareils
compacts arborent la mention « macro » mais elle n’in-
dique en fait que la possibilité d’une mise au point à
courte  distance. Un véritable appareil macro est capable
d’atteindre un rapport de reproduction de 1:2 ou 1:1. 
Un grossissement 1:1 est un rapport idéal et signifie 
que l’image enregistrée par le capteur est aussi grande
que l’objet réel. Pour les appareils DSLReflex 35 mm, 
une image 1:1 représente généralement quatre inci-
sives maxillaires. Selon le fabricant et la disposition des
pièces optiques dans le fût de l’objectif, les distances
 focales des téléobjectifs macro varient de 50 mm à 
105 mm. De nombreux capteurs sont plus petits que 
le format de film 35 mm, et c’est pourquoi ils ont un
 facteur multiplicatif, ou coefficient de conversion. Par
exemple, un objectif de 100 mm monté sur un boîtier
d’appareil photo 35 mm, « convertira » la distance fo-
cale et se comportera comme un 150 mm, c’est-à-dire
que le capteur a un coefficient de conversion de 1,5 
(voir ci-dessous). Toutefois, certains appareils photo-
graphiques haut de gamme, plus récents, sont équipés
de capteurs plus grands et les objectifs ne nécessitent
donc pas de coefficient de conversion.4

Il est difficile de recommander des fabricants ou des
modèles d’appareils photo, car le marché évolue rapide-
ment et de nouveaux produits y sont introduits tous 
les ans,4 mais généralement, on recommande les appa-
reils mono-objectif numériques (DSLR) Canon ou Nikon.
Un boîtier DSLR de base (par exemple, Nikon D60) avec 
un objectif macro de 100 mm (par exemple, objectif
Sigma DG Macro de 105 mm) peut être acheté dans de
nombreux magasins d’équipements photographiques
ou en ligne ; et vous pouvez trouver un système qui pro-
pose un boîtier d’appareil photo et l’objectif pour moins
de 700 euros environ.

_Réglages pour des résultats idéaux

Étant donné que les appareils photo nécessitent
 généralement un grossissement de 1,5 (conversion)
pour le réglage du fût de l’objectif, le rapport de gros -
sissement de l’objectif se rapproche de :

_(1:15) pour les photos de portraits.
_(1:3) pour les photos dentaires, notamment le sourire
naturel, ainsi que les clichés pris avec un écarteur de
lèvres et les vues occlusales.

_(1:1,5) pour les photos dentaires, notamment les
 clichés rapprochés pris avec un écarteur de lèvres.

Veuillez noter que ces rapports peuvent varier selon
le capteur (avec un cap-
teur plein format [24x36
mm]) et la dimension du
visage du patient. Ceci ne
pose cependant pas de
difficulté vu que les rap-
ports sont gravés ou im-
primés sur le fût de l’ob-
jectif (Fig. 1), et que seuls
trois réglages doivent être
pris en compte et mo -
difiés pendant les prises
(le protocole photo précis
sera décrit dans la se-
conde partie de l’article).2
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_Système d’éclairage

De nombreux praticiens choisissent un flash annulaire
par commodité. Le flash annulaire crée un éclat lumineux
uniforme, ce qui est utile pour photographier les dents
postérieures, les zones d’accès difficile et les régions intra-
orales au moyen de miroirs. Des flashes électroniques
montés sur l’appareil photo, sont disponibles dans nom-
breuses tailles et formes. La meilleure façon de choisir un
flash est de visiter un stand d’équipements dentaires.

Le système d’éclairage le plus léger et le plus simple
en photographie dentaire est probablement le flash
 DineCorp Ring&Point (Fig. 2). La tête du flash annulaire
et l’alimentation pèsent moitié moins que les flashes
 annulaires génériques. Tout en étant excellent pour
 illuminer les régions postérieures de la cavité buccale, 
le DineCorp est le plus petit flash annulaire disponible
sur le marché, contrairement au flashes annulaires
 génériques surdimensionnés. Le flash ponctuel qui lui
est associé, une caractéristique unique de ce système,
permet de monter le flash en permanence sur l’appareil
et de l’utiliser pour toutes les photographies, que ce
soient des portraits (utilisation recommandée du flash
ponctuel) ou des clichés dentaires (utilisation recom-
mandée du flash annulaire) (Fig. 3).

_Jargon technique

« Ouverture » ou « f/stop » : cet important réglage
contrôle la quantité (intensité) de lumière frappant 
le capteur. C’est en fait une ouverture ajustable dans
 l’objectif, au travers de laquelle passe la lumière (Fig. 4).
La plage d’ouverture est déterminée par les valeurs f 
qui sont comprises entre environ f/2,8 et f/32 pour 
la plupart des appareils photographiques DSLR. Plus 
la  valeur f est grande, plus l’ouverture de l’objectif est
 petite. Le f/stop modifie la profondeur de champ.

« Profondeur de champ » : elle correspond à la zone 
où l’image est nette. Contrairement à l’œil humain qui 
est capable de voir tout objet avec netteté, les appareils

photo ne possèdent pas ce luxe. La profondeur de champ
détermine dans quelle mesure l’image située en avant et
en arrière des plans délimitant la zone de netteté appa-
raîtra plus ou moins floue. La profondeur de champ des
photographies rapprochées est généralement réduite
(quelques millimètres) et par conséquent la mise au point
est déterminante pour l’obtention d’images nettes. La
profondeur de champ varie inversement avec le diamètre
de l’ouverture. Un objectif grand ouvert dont l’ouverture
correspond à une valeur f/8 a une profondeur de champ
réduite, alors que si la valeur diminue à f/22, presque 
toute la zone de l’avant à l’arrière sera très nette (Fig. 5).5

_Réglages de l’exposition optimale

L’obtention d’une exposition correcte est la quintes-
sence de la photographie.5L’exposition correspond à l’en-
registrement de la lumière sur la surface sensible, c’est-à-
dire le capteur numérique. La quantité (intensité) de lumière
est contrôlée par le réglage de l’ouverture, alors que la
sensibilité du capteur dépend du nombre ISO (Organi -
sation internationale de normalisation) (décrit plus bas).

Plus spécifiquement, l’exposition est la quantité de
 lumière qui vient frapper le capteur pendant un intervalle
de temps donné.2 Le temps est contrôlé par la vitesse
 d’obturation, mesurée en fractions de seconde. La plupart
des appareils photo contemporains sont équipés d’un
 réglage automatique de l’exposition, qui calcule la vitesse
d’obturation après que l’ouverture a été réglée (en mode
priorité de l’ouverture, indiquée par Av) (Fig. 6). Toutefois,
la photogra-phie dentaire requiert un certain point d’at-
tention, qui est la garantie d’une profondeur de champ
suffisante. Ceci ne laisse pas d’autre choix que de sélec-
tionner un petit diamètre de l’ouverture, généralement
f/22 pour tous les clichés dentaires.5 L’utilisation d’une
valeur f/8 pour la prise de portraits sera suffisante.2

_Flash ponctuel: (1:15), f/8 pour les photos de portraits
_Flash annulaire: (1:3), f/22 pour les photos dentaires,
 notamment le sourire naturel, ainsi que les clichés pris
avec un écarteur de lèvres et les vues occlusales,
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_Flash annulaire: (1:1,5), f/22 pour les photos dentaires,
notamment les clichés rapprochés pris avec écarteur 
de lèvres

La photographie dentaire exige un petit diamètre de
l’ouverture, soit f/22, de façon à obtenir une image nette
du plus grand nombre de dents possible, ou d’une surface
importante de tissu mou. En théorie, pour obtenir une
profondeur de champ plus longue, on pourrait même
 envisager d’utiliser des ouvertures encore plus petites,
f/32 par exemple, mais cette modalité détériore la qua-
lité d’image en raison de la diffraction. Dès lors, le réglage
de l’ouverture à une valeur inférieure à f/22 diminuera
sensiblement la netteté de l’image sans gain significatif
de la profondeur de champ.5

La valeur ISO contrôle la photosensibilité de la puce,
ou du capteur, de l’appareil photo. Plus la valeur ISO 
(par exemple, 100 ou 200) est petite, moins la puce sera
 sensible, plus l’image sera nette et détaillée, et plus il
 faudra de lumière pour obtenir une qualité satisfaisante.
Inversement, une valeur ISO plus élevée nécessite moins
de lumière, mais l’image obtenue contiendra du « bruit
numérique » ou des « grains » ; en d’autres termes, elle 
sera moins nette. En photographie dentaire, la valeur 
ISO conseillée est 200. Par contre, le réglage ISO auto -
matique n’est pas recommandé.2

Si le réglage de la compensation de l’exposition de
moins 1 est nécessaire sur les clichés dentaires pris avec
les boîtiers Nikon (Fig. 7), ce peut être différent avec les
 appareils Canon (veuillez noter que la vitesse d’obtura-
tion réglée à 1/200 en mode manuel est nécessaire avec
les boîtiers Canon, tandis que les boîtiers Nikon règlent 
la vitesse d’obturation automatiquement) et autres ap-
pareils photo/flash. Vous pourriez avoir besoin d’un peu
d’expérience pour déterminer la quantité de lumière ap-
propriée pour obtenir l’exposition correcte en modifiant
la compensation de l’exposition.6 La distance entre le
flash et le sujet à photographier influence également
 l’intensité lumineuse et suit la loi de l’inverse du carré. 
En termes simples, l’illumination est moins forte au fur et
à mesure qu’elle s’éloigne de sa source car la zone à cou-
vrir est plus vaste. La loi de l’inverse du carré est applicable
lors de la prise de clichés intra-oraux au moyen de miroirs.
Dans ce cas, la lumière émise par les flashes doit parcou-
rir une plus longue distance avant de pouvoir illuminer les
dents, en raison de la réflexion sur la surface du miroir.
Une compensation de l’exposition est donc nécessaire
(par exemple, moins 0,7) pour éviter des clichés sous-
 exposés.7 Une compensation de l’exposition peut égale-
ment être requise (par exemple, moins 1,3) pour éviter
une surexposition des clichés rapprochés, pris avec un
écarteur de lèvres. Toutefois, la compensation de l’expo-
sition doit être réglée une seule fois pour toutes les prises.

Balance des blancs : ce réglage ajuste l’appareil photo
de façon à obtenir une image dont les couleurs sont natu-

relles.2 Pour l’éclairage du fash, la balance des blancs de
votre appareil photo devra être réglée de standard à neutre.

La seconde partie de cet article proposera un guide
simple des réglages et des conseils pratiques sur la prise
rapide et efficace de clichés photographiques esthé-
tiques standard.8_

Note de la rédaction : Un webinaire du Dr Grossetti sur « Le futur
de la photographie en dentisterie cosmétique » pourra être vision -
né sur notre site www.dtstudyclub.fr, au mois de janvier 2014. 

L’auteur remercie ses consoeurs et confrères du « Dentisterie
Cosmétique – Study Group », association universitaire dont 
il est membre fondateur (plus d’info sur www.dentisterie-
 cosmetique.fr).
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I cosmetic _ interview

_Dr   Marc   Revise 
(Dental Tribune) : Cher
confrère, comment est
née cette idée de Club ?

Yassine   Harichane:
J'ai eu la chance de con -
naître le club esthétique
lors de sa création en
2006. Au départ, il s'agis-
sait de se former à l'esthé-
tique dentaire de façon
 rigoureuse et conviviale. 

_Pourquoi cela, n’étiez
vous pas suffisamment for -
mé pendant vos études ? 

En effet, la formation
initiale était largement
déficiente dans cette spé-
cialité. Nous nous sommes

donc regroupés en association étudiante pour se
former à la dentisterie cosmétique. Au fil des années
le « club », comme on l'appelle, a proposé de nom-
breuses manifestations scientifiques allant de la
conférence aux travaux pratiques en passant par 
la visite des locaux de sociétés comme Straumann. 

_Vous fonctionnez donc comme une société
scientifique, et à ce titre, rencontrez vous d’autres
praticiens pour échanger vos expériences ?

Oui, ce qui m'a le plus marqué ce sont, en effet,
les congrès dentaires à l'étranger. Le club a béné -
ficié de nombreux partenariats qui permettent 
de rencontrer des conférenciers internationaux 
et voir du pays. 

Avec l'AACD (American Academy of Cosmetic
Dentistry) nous avons rencontré des pointures
comme les frères Magne et nous nous sommes
rendu au congrès annuel de 2009 à Hawaii ! 
Un souvenir impérissable. 

Avec l'ESCD (European Society for Cosmetic
Dentistry) nous avons voyagé en Europe à la ren-

contre de leaders d'opinion comme Luca Dalloca 
et Rade Paravina. 

Plus proche de nous, le congrès de la BACD
 (British Academy of Cosmetic Dentistry) nous a fait
découvrir à Londres, l'apport de l'injection d'acide
hyaluronique dans la pratique quotidienne, avant
même qu'elle ne soit évoquée en France.

_Vous avez un site Internet ?
Oui, nous sommes présents sur « dentisterie-

cosmetique.fr », et nous sommes accrédités par
l’AACD qui représente le niveau le plus élevé,
 reconnue à l'échelle internationale. Nous avons
aussi un partenariat avec l’ESCD (European Society
for Cosmetic Dentistry).

_Très bien, quelle est votre activité au sein du
Club ?

D'un point de vue personnel, je continue à
 profiter pleinement des réunions mensuelles pour
 découvrir de nouvelles approches et partager mes
connaissances pendant les travaux pratiques que
j'anime. J'ai également mis à profit mes connais-
sances et les rencontres internationales, pour par-
ticiper à des projets humanitaires soutenus par le
club. En 2012, j'ai mis en place deux programmes
humanitaires, en Afrique et en Amérique du Sud,
grâce à notre sponsor la société Protilab.

_Si je comprends bien, le « Club » dépasse large-
ment son rôle d’organisme de formation pour
s’élargir à l’humanitaire. Quelles sont vos projets
pour 2013 ?

En 2013, le club organise deux autres projets
dans un orphelinat péruvien. Grâce au study group,
j'utilise mon savoir et mon savoir-faire pour re-
donner le sourire, au sens propre et figuré, à des
 enfants en difficulté et ils me le rendent bien.

_Je vous remercie mon cher confrère d’avoir
bien voulu répondre à nos questions et ainsi faire
mieux connaître votre Club et mettre en avant la
notoriété qu’il mérite._

Yassine Harichane
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