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LE DENTISTE DES STARS
OUVRE
,.
SON CABINET A TOUS
.

Après avoir été reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux de l'alignement
esthétique et du blanchiment des dents et avoir accueilli des personnalités
internationales, le Dr Patrice Bergeyron s'est installé à Genève.
Rencontre!
On entend parler du blanchiment partout, en quoi
vous différenciez-vous?
Il existe effectivement un marché
très développé au travers de bars à
sourire notamment. Ceux-ci ont
une efficacité toute relative et ne
s'intéressent, en fait, pas au blanchiment dans son ensemble. Il ne
suffit pas d'appliquer un produit
pour obtenir un résultat satisfaisant. La blancheur du sourire est,
en fait, une question d'alignement

des dents, de repositionnement,
de détartrage, de polissage puis
d'éclaircissement à proprement
parler. Nous nous adaptons aussi
à tous les budgets, en fonction du
profil de la patientèle.
Quelles sont les innovations technologiques déjà
applicables au quotidien?
Non, l'évolution de la technologie
des appareils dentaires permet une
simplification de tous ces processus. En fait, lorsque le dentiste est
équipé d'outils de dernière génération, il devient même agréable d'y
venir.J'ai,par exemple, remplacé le
fauteuil du dentiste par un fauteuil
de massage tout en dissimulant
l'agression du matériel professionnel pour que me patients soient
détendus pendant les discussions
et mon travail en bouche. Quant à
l'alignement à proprement parler,
il se fait avec de petites gouttières
invisibles qui sont conçues à partir
d'une modélisation 3D de la dentition. C'est terriblement efficace et
pas contraignant du tout.

Comment procédez-vous
pour atteindre le. meilleur
résultat possible?
J'ai l'habitude de dire que le sourire est comme une scène de
théâtre. Avec ses lèvres en guise
de rideau et ses dents au lieu de
la scène éclairée. Je commence
donc par modéliser le visage et
m'intéresser à l'ensemble du
physique du patient ainsi qu'à sa
demande précise. On décide ensuite d'enlever certaines ombres
sur les dents, de retirer le tartre
jaune, de remonter la gencive ou
de redresser quelques dents afin
d'améliorer l'ensemble de la morphologie du bas du visage.
Vous avez des enfants parmi vos patients. N'est-ce
pas une dérive?
Non, au contraire. En alignant les
dents de lait, on s'assure que les
dents définitives suivront leur
trace et on évite de nombreux ennuis, des usures de dents ou des
déformations du visage en biais à
cause d'une mauvaise occlusion.

l'eau oxygénée utilisée
comme produit de blanchiment serait, à en croire
certains échos, dangereuse pour l'émail. Est-ce
le cas?
LIl s'agit d'un produit chimique
qui doit être utilisé par des
professionnels spécialement
formés avec des outils et des
gouttières adaptées. Dans ces
conditions, et avec des concentrations de 3,6 à 10%, il n 'existe
pas de risque particulier. Par
contre, les bars à sourire ne
peuvent légalement pas utiliser de l'eau oxygénée dépassant
le 0,1%. Les dentistes peuvent,
eux, avoir recours à une concentration atteignant les 40%. Le résultat est, bien sûr, proportionnel. J'ai développé mon propre
kit « cosmétique)) naturel à base
de bicarbonate de soude à 28%
qui plaît beaucoup à ma patientèle.
JONAS SCHNEITER
redaction .ch@mediaplanet.com

