
PROTOCOLE DE PRISE DE VUES

L’IMPORTANCE DE VOS PRISE DE VUES 

1. Des photos nettes, précises et de qualité suffisante sont essentielles pour faciliter la bonne interprétation de la part de notre équipe d’orthodontistes

2. Création de votre «book» photos : pour conserver la trace de vos cas DentoSmile et pour démarrer votre banque de données

3. Avant/après : pour être capable de montrer à votre patient les résultats obtenus à l’issue du traitement

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Pour de bons résultats, il est préférable d’utiliser un des nombreux appareils numériques spécialisés dans les prises de vues dentaires. 
Les caractéristiques générales sont : une résolution minimum de 3 méga pixels, un flash annulaire ou périphérique permettant de réaliser des photos macros 
(avec un champ d’ouverture limité) sans ombre. Une petite ouverture d’objectif est requise (minimum de 32 à 44). 
Le choix d’un appareil avec un écran LCD avec une grille de positionnement facilitera la prise de vue.

NOMBRE DE PRISES DE VUES ET CADRAGES DEMANDÉS
7 PRISES DE VUES SONT NÉCESSAIRES POUR DÉMARRER LE TRAITEMENT

PRISE DE VUES APRES LE TRAITEMENT

Nous vous conseillons de prendre des photos de votre patient une fois le traitement finalisé. 
Suivez méthodiquement la même procédure décrite pour les prises de vues avant traitement. 
Une radio panoramique est également recommandée.
L’ ensemble de ces éléments seront à constituer lors de l’examen initial du patient.

Pleine face, sans écarteur, 
avec un beau sourire !

De profil, sans écarteur
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Intra-buccale : dents serrées 
avec écarteur, avec un angle 
de 45°côté droit en occlusion

04
Intra-buccale : dents serrées 

avec écarteur, avec un 
angle de 45°côté gauche en 

occlusion

Intra-buccale : dents serrées 
de face, avec écarteur

Vue occlusale du maxillaire 
supérieur dans un miroir

Vue occlusale de la 
mandibule dans un miroir
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Dentosmile :
235 Rue des Canesteu - ZI la Gandonne - 13300 Salon de Provence - FRANCE

Tél.: +33 (0)4 13 22 82 40 / dentosmile@biotech-dental.com 
www.dentosmile.fr

* Photos non contractuelles
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