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Lesombres noires
du sourire
Lesourire,
c'est évidemment des

lèvres, une gencive et
des dents. Tout le reste

apparaît noir pour l'œil
d'un observateur non
professionnel, c'est -à
dire la quasi-totalité
des personnes
à qui est destiné
le sourire. Construire
un sourire, c'est aussi
apprendre à gérer
ce qui ne se voit pas.
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Les ombres noires du sourire

le trait noir du sourire le triangle noir gingival

Cela peut être un diastème interincisif, une absence dentaire ou
une mal position. Trèsfréquent lorsqu'une incisive mandibulaire
est Iinguo-versée.

Lors de perte de tissu gingival au niveau cervical entre deux
couronnes apparaissent des triangles noirs gingivaux plus ou
moins marqués.

Toute ombre noire

peut créer
une dysharmonie

En 1972, l'Académie française définit le
sourire: "Rire sans éclater;et seulement par

un léger mouvement de la bouche et des
yeux". Thistoire du sourire, à travers la pein
ture ne laisse entrevoir que très peu de dents,
rare sont les tableaux qui montrent les dents
dans le sourire. Peut -être que ces artistes ne
connaissent pas assez l'anatomie dentaire pour
les mettre en peinture dans un sourire et qu'a
lors ûs ne représentent que de vagues tâches
blanchâtres plus ou moins uniformes entre les
lèvres.

Si pour Aboucaya,"Iil bouche est un théâtre dont
l'attrait réside autant dans le jeu des rideaux

que dans les tableaux qu'ils composent", il faut
alors surveillerque ces tableaux soient tous sur
la scène et que leur orientation, leur position,
leurs reflets et leurs couleurs permettent de les
regarder en harmonie les uns avec les autres.
Labouche est un espace protégé par le sourire
et les dents qui le composent. Tout espace,mal
position, absence, fracture ou déchaussement

peut créer une ombre noire plus ou moins mar
quée qui attire l'œû et crée une dysharmonie
dans le sourire.

Même en fond de bouche
Les ombres les plus fréquemment rencontrées
sont les triangles noirs en fond de bouche. Il
est assez courant
de constater avec

quelle facilité le
praticien accep
tera de réaliser
une couronnesur
nickel chrome "à

partir de la 6"
sous prétexte que
ces dents ne se voient pas ... ou pas beaucoup.
Or, quelle que soit l'ouverture de la bouche
dans le sourire, la présence de matériau de cou
leur chaude ou sombre va accentuer les zones
d'ombre dans le sourire et contribuera ainsi à

lui donner un aspect plus étroit. Il en est éga-

lement ainsi pour les autres matériaux, même
précieux. Il est en fait assez aisé de démont
rer au patient que des dents "du fond" appa
remment invisibles influencent son sourire par
le simple effet des ombres décrit dans cet ar
ticle. Il est à noter également que l'effet esthé
tique négatif Combresnoires) de ces prothè

sessombres estquasi
le même que celui
provoqué par une
dent absente.

Le diastème quant à
lui, donne bien sûr
au visage un aspect
originalet plutôt gai.
Maisilreste trop rare

pour ne pas attirer le regard et donner au
sourire une connotation étrange qui fixera l'at
tention. C'est pourquoi nous ne retiendrons
pas ce type d'ombre comme positif pour l'es
thétique du sourire.
Leseffetsesthétiques négatifsdes ombres créées



le triangle noir dentaire le triangle noir latéral

Lors d'une fracture dentaire ou d'une anatomie particulière de

la dent voir d'une mal position.
Ce peut être une endomaxillie, une endoalvéolie, des axes

prémolo-molaires trop rentrés ou des articulés inversés.

?3-r une dent absente ne sont plus à dé
::nontrer et sont certainement les ombres

~~ plus faciles à faire identifier au patient.

Sensibiliser le patient
?our faire assimiler au patient les subtili
:.és des ombres de son sourire, le miroir

='-estpas toujours le bon outil, car il a pour
2et de modifier l'orientation de la lumière

::JI le sourire, donc de transformer les 20

=es d'ombres en les estompant ou en les
ralorisant de manière inappropriée. La

;:"otographie apporte des résultats bien
::leilleurs.

=Zdéal étant de photographier votre pa
::~nt dans un sourire légèrement forcé, de
2œ et de trois quarts avec un appareil nu
=érique et de projeter ces images sur l'é
::an de votre ordinateur. Une simple auto

=itique suffit en général à provoquer une
~ de conscience bénéfique à l'accep
::=.:ionde vos recommandations .•




