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Chapitre 1

LES PHOTOS

Ce sont des documents essentiels à la réussite du 
traitement.



1/ Introduction

Les photographies sont essentielles à la communication, et donc 
à la réussite de la correction d’une classe 2 dans le concept G2C.

Elles doivent être réalisées régulièrement au cours du traitement. 
C’est indispensable pour que le patient conserve sa motivation et 
continue sérieusement son traitement. C’est la vision des progrès 
qui va permettre au patient de continuer ses efforts.

Les photographies vont permettre également au patient de se 
voir comme il ne s’est jamais vu, et ainsi de comprendre les 
explications de l’Orthodontiste.

Après le bilan initial, il faut réaliser un deuxième bilan à 6 mois et 
un troisième bilan en fin de phase orthopédique.

Il est aussi conseillé, lorsque le patient se démotive, ou lorsqu’il 
ne coopère pas assez de faire un «état des lieux» avec un bilan 
photo.

2/ Temps de réalisation des photos

Le temps de réalisation d’un bilan complet ne doit pas dépasser 
quelques minutes. Avec le matériel adéquat, le bilan photo 
complet doit être exploitable à l’écran au bout de 3 à 5 minutes 
maximum. Si cet objectif n’est pas atteint, c’est que le matériel 
et/ou les logiciels utilisés sont obsolètes ou que l’opérateur ne 
maitrise pas ce domaine.

Si le temps de réalisation est trop long, les photos ne seront plus 
faites dès que le planning va prendre du retard.

Il deviendra très difficile alors de maintenir une motivation 
optimale des patients et les échecs seront nombreux.

3/ Intégration des photos du patient dans son dossier

Les photos doivent être exploitées immédiatement. Elles doivent 
être transférées en WIFI dans le dossier patient dès leurs 
captures. Elles doivent être triées par types, par dates et par 
séquences de traitement pour pouvoir être comparées aux bilans 
antérieurs.

Un bon logiciel permet de réaliser cela.

4/ Les photos doivent être vus immédiatement

Les photos doivent être montrées immédiatement au patient et 
non au rdv suivant. Des photos examinées et comparées 
immédiatement apportent un plus pour le traitement.

Des photos examinées et triées dans les jours qui suivent n’ont 
d’intérêt que pour le praticien. Elles sont rarement montrées aux 
patients.

L’énergie et le temps passé à réaliser ces photos n’aura que très 
peu d’intérêt pour la réussite du traitement.
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5/ La qualité des photos

Pour être exploitables, les photos doivent être nettes et toujours 
être prises sous le bon «angle».

De plus, pour être comparées, les photos doivent être toujours 
prises sous le même angle.

Il n’y a rien de pire qu’une photo de profil prise de trop haut, de 
trop en avant et avec l’ombre portée d’un mauvais flash.

Un cours en ligne avec les produits et les conseils pertinents est 
prévue.

En attendant vous pouvez me contacter pour des conseils 
personnalisés.
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1/ La photo du visage de profil

C’est la photo essentielle pour la motivation.

C’est un des piliers de la réussite de la correction d’une classe 2 dans le concept 
G2C.

Elle doit être réalisée parfaitement, c’est à dire de profil strict, sans ombres 
portées.

Cette photo va permettre au patient de voir la répercussion sur son visage de son 
anomalie de croissance squelettique. Une partie importante de la motivation du 
patient va venir de cette photo.

Par contre la vision de cette photo seule ne suffit pas. Il faut que l’enfant voit des 
photos avant et après traitement, d’autres enfants. En comparant les photos de 
profil d’autres patients, il va comprendre la transformation esthétique des visages.

Les Orthodontistes savent qu’ils peuvent transformer le visage des enfants, mais 
l’enfant, lui, n’imagine pas pouvoir changer. Au fond de lui, c’est son visage et il le 
gardera.

Section 1

LES PHOTOGRAPHIES

1. La photo du visage de profil

2. La photo du visage de face

3. La photo du visage 3/4 sourire et les autres 
photos du visage

LES PHOTOGRAPHIES DU VISAGE
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 Il prendra alors conscience de l’anomalie de son propre profil et il 
VOUDRA obtenir le même résultat. Il écoutera son orthodontiste 
et voudra débuter son traitement rapidement car il aura envie de 
changer.

Les photos de profil doivent être refaite au bout de 6 mois et de 
12 mois de traitement. Cela est nécessaire et indispensable pour 
maintenir la motivation de l’enfant en lui montrant le changement 
de son profil et de son visage.

2/ la photo du visage de face

La photo du visage de face est importante pour objectiver et 
montrer une asymétrie du visage.

Bien sur sa réalisation doit être rigoureuse comme la photo de 
profil.

Cette photo sera essentielle pour motiver un patient à prendre en 
charge la normalisation fonctionnelle de sa mastication 
indispensable à la correction de son asymétrie.

3/ La photo 3/4 sourire et les autres photos du visage

Elles complètent le dossier du patient.
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1/ Les profils droit et gauche des arcades. 

Ce sont des photos essentielles pour la compréhension du problème et la 
motivation.

Elles doivent être réalisées parfaitement, c’est à dire le plus de profil possible avec 
de très bon écartes joues et en n’ayant pas peur de tirer sur la commissure labiale. 

Bien sur des photos miroirs sont idéales, mais rallongent le temps de la séance 
photo et augmentent la difficulté. La maitrise de l'angle de prise de vue doit être 
parfait.

Ces photos permettent au patient de comprendre son anomalie d’occlusion. 

Une partie importante de la motivation du patient viendra de ces photos.

Par contre la vision de ces photos seule ne suffit pas. Il faut que l’enfant voit des 
exemples d’occlusion normales, des occlusions ou la canine inférieure est en 
avant de la canine supérieure.

 Il prendra alors conscience de l’anomalie de son occlusion.

Ces photos des arcades dentaires de profil doivent être refaites au bout de 6 mois 
et de 12 mois de traitement. Cela est nécessaire et indispensable pour maintenir la 

Section 2

LES PHOTOGRAPHIES INTRA-BUCCALES

1. Les profils droit et gauche des arcades.

2. Les arcades de face.

3. Les vues occlusales supérieure et 
inférieure.

LES PHOTOS DES ARCADES DENTAIRES

6

LES PHOTOS DES ARCADES DENTAIRES



motivation de l’enfant en lui montrant le changement de son 
occlusion.

2/ la photo des arcades de face

Elle est importante pour objectiver et montrer une asymétrie des 
arcades dentaires et une déviation des milieux incisifs.

Cette photo sera essentielle pour motiver un patient à prendre en 
charge la normalisation fonctionnelle de sa mastication 
indispensable à la correction de son asymétrie.

3/Les vues occlusales supérieure et inférieure.

Elles vont permettre à l’enfant de comprendre l’insuffisance de 
croissance transversale des ses mâchoires supérieure et 
inférieure.

Ces photos occlusales prendront toute leur importance lors de la 
motivation à la MLA et à l’apprentissage d’un fonction linguale 
normale.
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Selon les habitudes de travail et les techniques utilisées, d’autres 
photos compléteront le bilan du patient.

L’objectif de ce chapitre sur les photos est de mettre l’accent sur 
les photos du visage de profil et des arcades dentaires en profil 
droit et gauche.

Elles sont essentielles pour les traitements avec G2C.

Section 3

LES AUTRES PHOTOS
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