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INTRODUCTION
L’explosion technique entamée au XXème siècle et encore accélérée par la Seconde Guerre
Mondiale permet une rapide évolution des technologies qui n’échappe pas au domaine médical
[5,12]. La Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO) appliquées au domaine
dentaire depuis les années 80 en est un exemple. Depuis ses débuts en France grâce au Professeur
Duret, elle n’a cessé d’évoluer et de se perfectionner [20]. Aujourd’hui la CFAO en Odontologie,
dans des cas d’édentements partiels, est surtout connue et utilisée pour traiter des réhabilitations
prothétiques fixées.
L’évolution positive de la santé bucco-dentaire dans les pays dits « développés », aidée par
la sensibilisation croissante ainsi qu’une exposition médiatiques des « sourires parfaits » [14],
retarde la perte des dents. Toutefois, l’augmentation de l’âge a augmenté la prévalence de
l’édentement. Ainsi, il y a un nombre croissant de patients édentés partiels.
Selon Krall et al. 1998, le nombre de dents perdues augmente avec l’âge et le nombre de dents
restantes varierait entre 12 et 17 selon les pays chez les personnes de plus de 65 ans [17]. Bailey et
al. 2004, ont estimé que 10% des personnes âgées de plus de 75 ans présenteraient 21 dents
naturelles ou plus, versus 72% chez la population adulte totale [4].
Une fonction masticatoire correcte est primordiale. Selon le Rapport de la Commission de Santé
Publique de 2009, 20 dents semblent nécessaires au maintien d’une fonction masticatoire correcte et
d’une bonne nutrition.
Ainsi, les thérapeutiques de l’édentement partiel restent d’actualité : prothèse fixée dento-portée,
prothèse fixée implanto-portée, prothèse amovible partielle à infrastructure métallique (PAPIM).
La solution fixe, noble car plus esthétique et plus confortable, n’est pas toujours accessible aux
patients pour trois raisons: les contre-indications médicales (locales et/ou générales), le refus de
soins invasifs (chirurgie et implantologie) et le coût. Une enquête de l’INSEE en Septembre 2013 a
établi qu’une grande partie de la population française continuerait de s’appauvrir.
Toutefois, il faut considérer toutes les possibilités de réhabilitation prothétique, et ne pas négliger la
PAPIM qui, tout comme les solutions fixes permet de « [répondre] aux besoins et aux attentes du
public et du droit de toute personne à une bonne santé bucco-dentaire » [14].
Aujourd’hui, la PAPIM est moins attractive pour les étudiants et les chirurgiens-dentistes à cause de
son caractère amovible et inesthétique. Ceci a pour conséquence de la reléguer au second plan, et
ce, à tous les niveaux: chez l’étudiant, le chirurgien-dentiste et même le technicien de laboratoire de
prothèse. Pourtant, cette solution est une réalité clinique primordiale et donc non négligeable. Elle
mérite d’être enseignée et réalisée de manière précise afin d’offrir aux patients des soins de qualité.
Dès 1997, lors d’une conférence de presse sur « les nouvelles technologies de l’information
et de la communication dans l’enseignement », notre gouvernement a réalisé l’importance de
l’informatique et des nouvelles technologies dans l’éducation, notamment en précisant que la
démarche de l’étudiant serait ainsi plus active et que cela stimulerait sa créativité. Trois citations
sont intéressantes : « Grâce aux bases de données[…], [les élèves] peuvent accéder directement ou
de façon interactive, à des connaissances et réaliser ainsi un travail personnel plus riche »; « Les
élèves peuvent échanger et travailler en groupe »; « Les produits multimédia peuvent toucher des
élèves « fâchés » avec certaines voies traditionnelles d’accès au savoir par le biais de nouveaux
modes d’apprentissage » [2].
A ceci, on ajoutera que selon le rapport de la WDF (World Dental Federation) de 2013 « on
reconnait que les praticiens utilisent les connaissances, les produits et les technologies auxquels ils
ont été exposés durant leurs années d’études et leur formation, et qu’ils ont tendance à être moins au
fait des innovations qui deviennent disponibles une fois qu’ils sont installés ».

Fages et al. 2011, suite à l’intégration de la CFAO à l’Université de Montpellier ont écrit
« Enseigner ce nouveau mode d’exercice est une évidence ». Il faut « structurer cet enseignement
afin d’éviter les formations sauvages ne rentrant pas toujours dans des structures correctement
encadrées » [11].
La CFAO est la Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur dans laquelle on
distingue la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et la FAO (Fabrication Assistée par
Ordinateur).
Trois composantes forment les systèmes de CFAO:

- Le système de numérisation (scanner optique ou mécanique) qui transforme un élément (dent,
empreinte, modèle en plâtre) en données numériques intégrées par un ordinateur ;
- Le logiciel de traitement des données et de conception de la pièce à réaliser ;
- L’unité de production qui va fabriquer le pièce conçue informatiquement [3].
A l’heure actuelle et malgré les rapides évolutions de la technologie CFAO, il est encore
impossible de réaliser une PAPIM dans son intégralité grâce aux techniques numériques.
En effet, l’empreinte anatomo-fonctionnelle ne peut être réalisée que de manière classique (à l’aide
d’un porte-empreinte et de matériaux d’empreinte) afin d’enregistrer les limites de la future
prothèse et la différence de dépressibilité des tissus. Il n’est pas encore possible non plus de réaliser
les selles en résine et le montage des dents dont le soin est laissé au technicien de laboratoire de
prothèse.
Ce travail lie CFAO, PAPIM et Enseignement.
L’objectif de ce travail était de réaliser un état des lieux de la CFAO et des outils à
disposition pour la réalisation d’infrastructure métallique en France et d’en dégager les intérêts
pédagogiques. Ce travail s’articule autour des différentes étapes de la CFAO appliquées à la
réalisation d’une PAPIM. Dans chaque partie seront détaillées les technologies disponibles en
France pour en dégager les intérêts pédagogiques. Enfin, ces éléments seront discutés et un projet
pour l’enseignement de la PAPIM à la Faculté de la Chirurgie Dentaire de Nice sera initié.
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1. La Numérisation 3D
Elle permet de mesurer les formes de la surface d’un objet pour en créer un fichier
informatique utilisable dans un ordinateur, celui-ci correspond au « modèle numérique 3D » de
l’objet numérisé [9].
Dans le cas de la PAPIM, deux types de numérisation sont possibles:
- numérisation de l’empreinte ;
- numérisation du modèle de travail.
La numérisation du modèle reste aujourd’hui la plus courante, d’une précision similaire pour la
plupart des scanners tridimensionnels (3D) de 20 microns. La différence entre les différents
scanners repose sur trois points: la possibilité de scanner des objets réfléchissants, la productivité et
les champs d’applications.
La numérisation des empreintes se développe de plus en plus. Elles ont l’avantage d’augmenter la
rapidité de communication au prothésiste, mais l’inconvénient de faire disparaitre le modèle
physique (moulage). Le modèle doit être conçu dans un second temps soit par coulée de
l’empreinte, soit par fabrication par l’unité de production à partir du modèle virtuel [9].
1.1. Principe général de la numérisation 3D
La numérisation et l’acquisition 3D s’effectuent grâce à un scanner 3D qui analyse les objets
pour collecter des données afin de construire des images de synthèse en trois dimensions. Le
scanner mesure le positionnement d’un échantillonnage de points, dans un système de coordonnées,
de la surface de l’objet à numériser, puis va extrapoler la forme à partir de leur répartition: c’est la
reconstruction 3D.
Il existe diverses technologies ayant chacune leurs limites, avantages et coûts. Se
distinguent :
- les scanners avec contact où un bras de palpage vient sonder le sujet. La précision est bonne, mais
ils présentent deux inconvénients : la lenteur du processus et l’impossibilité d’être utilisés sur
des sujets fragiles ;
- les scanners sans contact peuvent être actifs ou passifs : les premiers émettent des rayonnements
spécifiques contrairement aux seconds qui se basent sur la détection du rayonnement ambiant
réfléchi [10, 16, 24].
Seuls les scanners actifs sans contact sont ci-après considérés.
1.2. Principes d’acquisition d’images des scanners extra-oraux utilisés en Odontologie
Les scanners actifs sans contact émettent un rayonnement et détectent sa réflexion afin de
sonder un objet ou un environnement. Différents types de source de rayonnement peuvent être
utilisés : lumière, ultrason ou rayon X [24]. Il existe, pour les scanners 3D utilisés en odontologie,
trois mécanismes de numérisation utilisant la lumière (Fig.1).
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Lumière Strucurée

Figure 1

1.2.1. La triangulation laser
Un rayon laser émis par un émetteur balaye la surface du modèle. Les distorsions de ce
rayon sur le modèle en cours de numérisation sont enregistrées par une caméra numérique.
Il s’agit d’une triangulation parce que le point laser, la caméra, et l’émetteur laser forment
un triangle. La longueur d'un côté du triangle, la distance entre la caméra et l'émetteur laser ainsi
que l'angle du côté de l'émetteur laser sont connus. Ces trois données déterminent alors la forme et
les dimensions du triangle donnant ainsi la position du point laser. Souvent, pour diminuer le temps
d’acquisition, le point laser est remplacé par une bande laser. L’assemblage de centaines de
triangles dans les trois sens de l’espace forme l’image tridimensionnelle.
1.2.2. L’holographie conoscopique
Cette technique de numérisation est la plus avancée. Un rayon laser est projeté sur la surface
du modèle puis réfléchi au travers du même faisceau, selon la même trajectoire linéaire.
La quantité importante d’informations concernant chaque mesure permet de mesurer avec
une grande précision les angles prononcés, les surfaces difficiles et les matériaux. La co-linéarité (la
lumière est transmise et revient dans le même axe) permet de mesurer des trous et des surfaces
concaves. Ce qui est impossible par triangulation.
1.2.3. La lumière structurée
Un motif lumineux à une ou deux dimensions est projeté sur le modèle à l’aide d’un
projecteur LCD (Liquid Crystal Display) ou laser. Une caméra légèrement décalée du projecteur
enregistre les déformations de ce motif. Et par une technique similaire à la triangulation les
distances sont calculées afin de déterminer la position des différents points.
Les scanners 3D à lumière structurée sont caractérisés par leur rapidité car ils scannent tout le
champ de vision en une seule fois. De plus ceci limite, voire même élimine les problèmes de
distorsion liés au mouvement.
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1.3. Les scanners extra-oraux présents sur le marché
Il existe un nombre important de scanners extra-oraux. La liste se veut exhaustive, mais
l’évolution rapide des technologies et les nombreux fabricants font que les fournisseurs changent
régulièrement leur offre. [9, 25-35]
Ce travail s’est concentré sur les scanners permettant aujourd’hui de répondre aux attentes quant à
la fabrication de PAPIM.
Les critères requis ont été :
- la capacité à scanner des modèles entiers (modèle de travail et son antagoniste)
- la possibilité de scanner des modèles montés sur articulateur
- la polyvalence du scanner : multi-die pour la prothèse fixée, scan de l’empreinte (en négatif) et
du modèle (en positif)
Les scanners extra-oraux
Marques

Caractéristiques

Ceramil Map 400
Amann Girrbach

- Système ouvert (STL)
- Précision : 20 µm
- Numérisation de l’empreinte et/ou du modèle en plâtre

PlanScan Lab
Planmeca

- Système ouvert (STL, PLY, OBJ)
- Précision : 15 µm
- Numérisation de l’empreinte et/ou du modèle en plâtre

Straumann
CARES CADCAM
Straumann

- Système fermé. Chaîne complète Straumann CARES ®
- Précision : NC
- Numérisation de l’empreinte : NC

Nobel Procera
Nobel Biocare

NC

Scan 200/D170
BienAir Dental

- Système ouvert (STL, DCM)
- Précision : 20 µm
- Numérisation de l’empreinte et/ou du modèle en plâtre

DentSCAN
Delcam

- Système ouvert (STL)
- Précision : 20 µm
- Numérisation de l’empreinte et/ou du modèle en plâtre

AutoScan DS et DS200
Shining 3D

- Système ouvert (STL)
- Précision : NC
- Numérisation de l’empreinte : NC

Organical Dekstop Scan
R+K

- Système ouvert (STL, PLY, ASC…)
- Précision : 15μm
- Numérisation de l’empreinte : NC
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Les scanners extra-oraux
DW-5Series et DW-3Series - Système ouvert (STL, ou autre sur demande)
- Précision : 20 µm
de Dental Wings
- Numérisation de l’empreinte et/ou du modèle en plâtre
inEOS X5 de Sirona Dental - Système vendu avec le logiciel inLab
- Précision : 12 µm
Systems
- Numérisation de l’empreinte et/ou du modèle en plâtre

D900L
D1000
D2000
3Shape

- Système ouvert/fermé : NC
- Numérisation de l’empreinte et/ou du modèle en plâtre
> D900L
- Précision : 7 µm
> D1000 et D2000
- Précision : 5 µm
> D2000 permet la numérisation de 2 modèles simultanément
Tableau 1: Les scanners extra-oraux

1.4. Intérêts pédagogiques
La numérisation apporte de nombreux avantages, précieux à l’étudiant, mais aussi au corps
enseignant.
Premièrement, la numérisation directe de l’empreinte permettrait d’accéder rapidement à
l’évaluation du modèle positif et donc à la mise en évidence des éventuels défauts, permettant ainsi
de reprendre l’empreinte si celle-ci est insatisfaisante.
Ensuite, une fois le modèle numérisé (numérisation de l’empreinte et/ou du modèle en
plâtre), la visualisation en trois dimensions du modèle de travail permettrait une meilleure
compréhension grâce à la possibilité de déplacer le modèle virtuel dans tous les sens de l’espace et à
n’importe quel grossissement [22].
De plus, une économie en temps et en matériaux serait réalisée. En effet, une seule
empreinte pourrait être coulée et/ou numérisée pour être présentée informatiquement à tous les
étudiants par partage informatique.
Ce transfert informatique, va également permettre de créer une banque de données avec de
nombreux cas car :
- il n’y a plus l’inconvénient du stockage, grâce à la dématérialisation des modèles ;
- en plus des empreintes/modèles pédagogiques, les empreintes/modèles cliniques réalisés au CHU
(par les praticiens et par les étudiants de quatrième, cinquième et sixième années) pourraient être
utilisés lors des Travaux Pratiques (TP) et Dirigés (TD).
Ainsi, cela permettrait l’accès à un plus grand nombre de cas réels et à leurs différentes contraintes.
L’apprentissage en serait donc enrichi car il serait plus proche de la réalité clinique, nonobstant la
difficulté du cas choisi qui devra être adaptée à l’année d’étude de l’étudiant.
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2. Conception du châssis métallique par logiciel CAO
En 2004, le premier logiciel de CAO pour la modélisation en trois dimensions (3D) de
châssis métalliques a été mis au point par le prothésiste français David Negrel (Digistel®).
Deux raisons sont à l’origine de ce développement tardif : tout d’abord l’intérêt moindre pour la
Prothèse Amovible qui la fait passer au second plan, et ensuite la complexité des pièces à réaliser
nécessitant un logiciel évolué et spécifique, un ordinateur puissant et un dispositif de prototypage
rapide capables de les réaliser [22].
Un système graphique de modélisation géométrique polygonale a été utilisé par les logiciels de
CAO, avec des fichiers de départ au format .stl : format dont la précision est d’environ 20 microns,
ce qui est suffisant pour la fabrication de PAPIM [8]. Le format .stl est un format utilisé
initialement dans les logiciels de stéréolitographie, développés par la société 3D Systems.
Le modèle virtuel enregistré au format .stl est exploitable par les logiciels de CAO et de FAO.
2.1 Etapes de conception du châssis virtuel
Comme sur un modèle de travail classique, le modèle virtuel est préparé.
Sont présentées ci-après les étapes de conception sur le logiciel Digistel® V4 de Digilea.
Premièrement on détermine visuellement l’axe d’insertion grâce au paralléliseur numérique
(Fig. 2). A partir de cet Axe d’Insertion (AI), le logiciel calcule les contre-dépouilles et les identifie
par une couleur différente (en fonction de l’importance de la contre-dépouille)
Deuxièmement les contre-dépouilles sont comblées, puis les zones où la cire de comblement
est excédentaire sont retouchées. (Fig. 3, 4). Les décharges destinées à recevoir les grilles de
rétention sont disposées (Fig. 5).
Troisièmement, la mise en place des différents éléments du châssis peut débuter alors, tous
les éléments constitutifs de stabilisation et de rétention peuvent être placés: crochets et potences
(Fig. 6), selles et armature (Fig. 7). Les épaisseurs sont déterminées par l’opérateur au centième de
millimètre près. Le granité et les grilles de rétention peuvent être choisis et modifiés à la fin de la
réalisation.
Enfin des finitions sont réalisées afin d’unir tous les éléments constitutifs entre eux (liaison
des éléments, lissages, fusions de formes).
Une fois le châssis terminé, il peut être séparé du modèle et visionné en 3D dans tous les
sens de l’espace (Fig. 8, 9) [19].
Figures illustrant les étapes de conception du châssis virtuel :

Figure 2

Figure 3
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Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

2.2. Les logiciels de CAO permettant la réalisation de châssis métalliques présents sur le
marché
Logiciels de CAO permettant la réalisation 3D de châssis métalliques [9]
Produits et Fabricants

Digistel V4 de Digilea

Caractéristiques

- Système ouvert : compatible avec tous les modes de fabrication
(soustractive ou additive) et compatible avec scanner et moyen
de production communiquant au format .stl
- Reconnaissance des limites tracées sur le modèle
- Quinze minutes en moyenne pour la réalisation d’un châssis
- Module de conception de châssis métallique uniquement
- Pas d’articulateur virtuel
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Logiciels de CAO permettant la réalisation 3D de châssis métalliques [9]

Dental System de 3Shape

- Système ouvert : compatible avec tous les modes de fabrication
(soustractive ou additive) et compatible avec scanner et moyen
de production communiquant au format .stl
- Reconnaissance des limites tracées sur le modèle
- Quinze minutes en moyenne pour la réalisation d’un châssis
(Fig.10)
- Module complémentaire à d’autre type de conception. Système
exhaustif (prothèse fixe, implantologie, adjointe, ODF)
- Articulateur virtuel dynamique
- (Possibilité d’importer dans le logiciel de conception de châssis
un modèle de travail virtuel sur lequel de la prothèse fixée a été
conçue, et d’y concevoir une PAPIM)
- Possibilité de réaliser des PEI (Porte Empreinte Individuel)

Figure 10

- Système ouvert : compatible avec tous les modes de fabrication
(soustractive ou additive) et compatible avec scanner et moyen
de production communiquant au format .stl
- Sans reconnaissance (volontaire) des limites tracées sur le
modèle
- Quinze minutes en moyenne pour la réalisation d’un châssis
DWOS de Dental Wings
- Module intégré au logiciel initial : permet la prothèse fixe et la
chez Euromax
prothèse adjointe partielle
Prix public avec le scanner Articulateur virtuel
32 000 euros
- (Possibilité de réaliser des prothèses composites grâce à
l’échange des données numériques et à la gestion virtuelle des
axes d’attachement)
Tableau 2: Les logiciels de CAO permettant la conception de châssis métalliques

2.3. Intérêts pédagogiques
L’intérêt des nouvelles générations d’étudiants pour l’informatique se développe de plus en
plus. Selon Joullie K. 2006, « L’interactivité associée au réalisme des reconstructions 3D et la
possibilité de vision en relief en fait un outil pédagogique attractif et évolutif » [15, 23].
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Grâce au logiciel de conception, l'étudiant peut découvrir, comprendre et manipuler le
paralléliseur virtuel de manière ludique, sans peur de se tromper, car les possibilités de
recommencer sont infinies, ne nécessitant qu’un clic et ne laissant aucune trace sur le modèle. Cette
technique permet à partir d’un modèle fixe de faire bouger l’axe d’insertion jusqu’à ce que ce
dernier soit trouvé. Le code couleur permettant de voir les contre dépouilles donne un résultat
instantané, la visualisation des zones de rétention est aussi immédiate.
Le paralléliseur virtuel, en plus de permettre une autre approche de l’enseignement permet de
mettre en évidence instantanément si les préparations réalisées en bouches sont suffisantes.
L’usage de l’articulateur virtuel permet de détecter les éventuels interférences, manques de
place et problèmes d’occlusion. Ainsi, il est possible de réaliser le montage directeur en fonction du
concept occluso-prothétique choisi : fonction de groupe, occlusion totalement équilibrée, nécessité
de modification du plan d’occlusion, évaluation de la dimension verticale…
Même si aujourd'hui il n’est pas possible de s’affranchir de maquettes d’occlusion et du
montage sur articulateur, la perspective semble réalisable.
Enfin la conception du châssis par l’étudiant, en complément de l’enseignement grâce aux
préformes en cire, serait plus ludique et renouvelable à l’infini (le droit à l’erreur!). Cette
conception est aussi plus précise, grâce à l’intelligence du logiciel et à la visualisation aisée dans
tous les sens de l’espace et à n’importe quel grossissement. La possibilité de pouvoir faire
disparaître le modèle pour ne visionner que la PAPIM (intrados, extrados) permettrait à l’étudiant
de comprendre la pièce dans son ensemble.
Toutefois, le logiciel est conçu pour des professionnels de l’art dentaire. Tout est possible, il
y a très peu de barrières (épaisseur de la plaque trop fine, absence de décolletage, crochet
inadapté…). Pour l’utilisation par les étudiants dans un cadre pédagogique, il conviendrait d’adapter
les consignes en fonction de l’année d’étude et des spécificités du cas clinique.
2.3.1 Illustrations par le scanner et le logiciel Dental Wings d’Euromax
Le travail suivant a été réalisé à partir des modèles de travail pédagogiques utilisés dans
l’enseignement pratique de la PAPIM à l’UFR de Nice. Ils sont issus des empreintes anatomofonctionnelles bi-maxillaires et montés sur articulateur. Le montage directeur est déjà réalisé au
moment de la numérisation.
Le modèle maxillaire correspond à une Classe II Mod 1 de Kennedy et le modèle mandibulaire
correspond à une Classe I de Kennedy.
La première étape a consisté à numériser le modèle de travail (Fig. 11). Pour cela, le modèle
a été placé dans la chambre de numérisation et la rondelle de l’articulateur a été fixée sur le bras
mobile du scanner. Toutes les zones sombres (sur la figure : le tracé de châssis) ont du être
recouvertes de poudre blanche pour pouvoir être numérisées.
A l’heure actuelle le logiciel Dental Wings ne reconnait pas le tracé de châssis. C’est à dire qu’à
partir du tracé dessiné sur le modèle en plâtre, il n’est pas capable de proposer une modélisation 3D
du châssis à concevoir. Cette limite du logiciel est volontaire, le but étant restreindre son usage aux
seuls professionnels de l’art dentaire : chirurgien-dentiste et technicien de laboratoire de prothèse.
L’opérateur a sélectionné la zone de travail (Fig. 11), la numérisation se déroule sur environ
2 minutes.
Le modèle virtuel a été nettoyé afin de ne conserver que la zone nécessaire à la conception du
châssis (Fig. 12-14). A cette étape, il faut vérifier la qualité de la numérisation.
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Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Lors de la deuxième étape, l’opérateur a déterminé l’axe d’insertion (AI) (Fig. 15, 16). Le
logiciel Dental Wings propose un paralléliseur virtuel où l’axe reste fixe et le modèle se déplace.
Une mise à jour prochaine permettra de déplacer l’AI sur le modèle de travail qui lui sera fixe.
Pour choisir l’AI, un code couleur apparait immédiatement sur le modèle permettant ainsi de mettre
en évidence les zones de contre-dépouilles (rouge et bleu), et les zones de rétention pour les bras
des crochets (vert) (Fig. 15-17).

Figure 15

Figure 16
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Figure 17

Une fois l’AI déterminé, le cire virtuelle est venue combler les contres-dépouilles du modèle
automatiquement (Fig. 18), puis l’opérateur a gommé la cire virtuelle en excès afin de dégager les
zones de rétention (Fig. 19, 20) sur les dents supports d’éléments de rétention (crochets).

Figure 18

Figure 19

Figure 20

(NB: Problème sur le modèle (Fig. 19, 20) entre la 23 et la 24 et entre 16 et 17: le plâtre aurait du
être gratté car l’extrémité du crochet ne peut correctement être ajustée en bouche.)
La troisième étape consiste à réaliser les éléments du châssis. Le logiciel permet de placer les
différents éléments constitutifs du châssis dans n’importe quel ordre. Cependant d’un point de vue
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pédagogique il est préférable de respecter un ordre prédéfini (1. décharges, 2. grilles de rétention, 3.
crochets, 4. connexions, 5. armature, 6.finitions) :
- Figures 21 et 22 : Les limites des selles et arrêts de résine ont été placés ;
- Figure 23 : Les zones de décharges ont été délimitées (zones violettes) en y apposant une
épaisseur de cire virtuelle choisie par l’opérateur ;
- Figure 23 : Le tracé de châssis est déterminé point par point. Le granité de l’extrados a été choisi
parmi la palette proposée par le fabricant ;
- Figure 25 : Les selles sont dessinées point par point, leur type de perforations choisi ;
- Figures 24 à 27 : Les éléments des crochets et connexions sont placés sur le modèle à partir de la
palette. Leur forme et épaisseur peuvent être modifiées.

Figure 21

Figure 22

Figure 23

Figure 24

Figure 25

Figure 26

24

Figure 27

Enfin, le modèle de travail peut être rendu invisible et le châssis visualisé dans tous les sens
de l’espace (Fig. 28 à 34).

Figure 28

Figure 29

Figure 30

Figure 31
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Figure 32

Figure 33

Figure 34

Les mêmes étapes ont été effectuées pour le modèle mandibulaire (Fig. 35 à 44).
Le modèle de travail est numérisé (Fig. 35 et 36), l’axe d’insertion déterminé et les zones de contredépouilles mises en évidence (Fig. 37). Les éléments de stabilisation (barre cingulaire, taquets),
l’armature, les selles et les éléments de rétention (crochets) sont placés sur le modèle (Fig. 38 à 40).
Le châssis est terminé après lissage et jonction des éléments constitutifs ente eux. Le modèle peut
être rendu invisible pour mettre en évidence le châssis seul dans tous les sens de l’espace (Fig. 41 à
44).

Figure 35

Figure 36
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Figure 37

Figure 38

Figure 39

Figure 40

Figure 41

Figure 42

Figure 43

Figure 44
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Grâce à la numérisation des modèles déjà mis sur articulateur, ou à la numérisation -c’est le
cas ici- des modèles directeurs, on peut mettre les arcades en occlusion et vérifier les éventuelles
interférences (Fig. 45 à 50).
Dans le cas où les modèles sont mis en occlusion grâce à l’articulateur virtuel, les interférences
seront automatiquement détectées. Malheureusement à l’heure actuelle, les articulateurs FAG®
(utilisés à la faculté) ne sont pas programmés dans le logiciel DentalWings.
L’analyse est plus compliquée car uniquement statique, quand on se contente des modèles
directeurs.

Figure 45

Figure 46

Figure 47

Figure 48

Figure 49

Figure 50
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3. La fabrication du châssis métallique
Elle peut être directe ou indirecte et être réalisée par fabrication soustractive (usinage) ou
additive.
Elle est définie comme indirecte lorsque la machine outil produit un modèle calcinable en
cire ou en résine qui reprendra ensuite les étapes de fabrication traditionnelles.
Fabrication du modèle calcinable :
Ce type de fabrication permet de bénéficier des avantages de la CAO : gains en qualité et en
productivité (modelage et fabrication). Cependant, les gains en productivité de métallurgie restent
moindres, même si le temps de finition diminue grâce à la précision du modèle calcinable (50
microns environ contre 150 microns pour la méthode traditionnelle) [9].
Avantages
- Gain de temps en modelage des calcinables

Inconvénients
- Coût élevé des machines

- Gain de temps en post-traitement des pièces
issues de la fonderie
- Economie de l’ordre de 50% lors de la
réalisation des châssis
- Meilleures précision et reproductibilité
- En cas d’échec de coulée, il suffit de relancer
la Machine Outil à Commande Numérique à
partir du fichier existant
Elle est définie comme directe lorsque la machine outil produit directement la pièce
prothétique en bonne matière, soit en Chrome-Cobalt soit en Titane.
Fabrication du modèle en bonne matière :
Ce type de fabrication permet d’industrialiser la production de structures de prothèses dentaires :
automatisation de « la fabrication grâce à une chaîne numérique allant de la numérisation du modèle
(ou même de l’empreinte) jusqu’à la fabrication des structures en bonne matière » [9].
Avantages
- Gain de temps en conception
- Meilleure précision
- Gain de productivité par la suppression de la
chaîne de fonderie

Inconvénients
- Coût de l’usinage de châssis très élevé (perte
de brut et usure des outils coupants)
- Fabrication additive limitée à un seul
matériau
- Coût élevé des machines
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3.1 La FAO
La FAO ou fabrication assistée par ordinateur correspond à l’interface entre la CAO et la
machine outil à commande numérique (MOCN). Elle permet la réalisation de deux opérations :
- préparer la fabrication en fonction du procédé de mise en forme et du matériau utilisé
- créer les séquences de mise en forme de la (des) maquette(s) numérique(s) à fabriquer [9].
Pour l’usinage :
La FAO écrit le fichier permettant de piloter la MOCN. Il décrit les mouvements que la machine
devra exécuter pour réaliser la pièce demandée. Ce fichier est envoyé sous un format normalisé
(ISO): G_code, format supporté par la majorité des machines [9].
Pour la fabrication additive :
Chaque machine de fabrication additive possède sa propre technique de mise en forme. Aucun
logiciel de FAO indépendant ne permet de piloter plusieurs machines de fabrication additive [9].
3.2 La Machine Outil à Commande Numérique
Deux types de fabrications existent (Fig.51):

Numérisation 3D

Logiciel de CAO

Interface FAO

Fabrication
Soustractive

Fabrication
Additive

Stéréolithographie
(Résine)

Modèle calcinable
(Resine/Cire)

Modèle "bonne
matière" 
(Co-Cr/Titane)

Impression 3D
(Résine/Cire)

Modèle
Modè
le calcinable
ccalci
alcinabl
nab e
(Resine/Cire)
(Résine/Cire)
(Resine/Cire)

Frittage Laser 
(Co-Cr/Titane)

Modèle "bonne
matière" 
(Co-Cr/Titane)

Figure 51

3.2.1 La fabrication soustractive ou usinage
L'usinage est une technique de fabrication de pièces dont le principe est d'enlever de la
matière par coupe ou par meulage de façon à donner à la pièce brute la forme et les dimensions
souhaitées, à l'aide d'une machine-outil. Par cette technique, sont obtenues des pièces d'une grande
précision [13]. La précision de la machine est de 5 à 20 microns [9].
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A partir d’un bloc de matière, la pièce est fabriquée. L’idéal étant de la fabriquer directement dans
la bonne matière évitant ainsi la coulée traditionnelle et limitant les retouches et finitions.
Cependant, plusieurs problèmes se posent pour l’usinage du châssis métallique:

- La forme complexe (notamment au niveau des crochets) difficile à réaliser (5 axes nécessaires)
avec une possible fragilité des éléments réalisés ;

- Le volume de la pièce entraînant une usure rapide des instruments de coupe ;
- La perte de matériau brut importante ;
- Le temps d’usinage long.
Elle compromet pour le moment la réalisation de la PAPIM en bonne-matière mais reste une
solution pour des maquettes calcinables. En effet, le matériau étant plus souple et moins couteux,
cela résout certains des inconvénients de cette technique même si la complexité à usiner la forme
précise des crochets se maintient.
Malgré tout, cette technique peu utilisée existe. L’avantage de l’usinage est que les
machines outils sont « normalement » capables de travailler plusieurs matériaux différents: CobaltChrome, Titane, Résine, Cire.
3.2.1.1 L’usinage de châssis en métal
Aujourd’hui deux biomatériaux sont utilisés pour réaliser la plaque base métallique: l’alliage
Cobalt-Chrome ou le Titane et ses alliages.
La première application odontologique des alliages Cobalt-Chrome a été la conception de
châssis en raison de leur excellente rigidité sous faible épaisseur et de leur biocompatibilité, de plus
ces alliages ont un coût relativement faible.
Actuellement, le titane et ses alliages prennent une place de plus en plus importante en
raison de leur biocompatibilité et de leurs propriétés physiques et mécaniques : point de fusion
élevé, masse deux fois plus faible à celle du Cobalt-Chrome, conduction thermique faible.
Toutefois le titane présente une dureté comparable à celle des alliages précieux [18] et une élasticité
importante entraînant un problème au niveau des crochets (il faut donc y souder des crochets en
Cobalt-Chrome).
Son usinage est possible avec une vitesse de coupe très lente et un système de refroidissement
adapté, cela permet un état de surface excellent des pièces usinées.
Les armatures de PAPIM en métal restent difficiles à usiner de par leur complexité [1].
3.2.1.2 L’usinage de châssis en matériaux calcinables
La pièce usinée en résine ou en cire n’est pas la pièce définitive.
Le principe de l’usinage reste le même, mais la consistance des matériaux permet de réduire
l’usure des outils de coupe, le temps d’usinage, et la chauffe de la machine outil.
Il faut ensuite passer par les étapes classiques de fonderie.
La précision de la maquette calcinable permet un résultat plus précis et nécessite donc moins de
finitions du châssis en métal (Fig. 52 à 56).
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Illustrations : Châssis en cire obtenus par usinage :

Figure 52

Figure 53

Figure 54

Figure 55

Figure 56
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3.2.1.3. Les machines d’usinage présentes sur le marché
Machines d’usinage [9]
Produits et
Fabricants

Nb d’axes

FAO

CAM 4.02
de VHF

4 et 4+1 axes

DaosMill 5X
de
Real Meca

MIC5
de Witech

Format

Nb
d’éléments/
jour

Prix

Cire
Plastique
Résine
Métaux

NC

NC

Disques
standards de
100mm

Cire
Résine
Cr-Co
Titane

NC

NC

Disques
standards de
100mm

Résine
Cr-Co
Titane

NC

119540€ avec
FAO

Précision

Brut à usiner

Matériaux

au choix du STL
client

3 microns

Disques
100mm

5 axes

au choix du -STL
client
-IGES
-autres
formats natifs
CAO

+/- 3 microns

5 axes

au choix du -STL
-IGES
client

5 microns

de

Tableau 3: Les machines d’usinage permettant la conception de châssis métalliques

3.2.2 La fabrication additive
Elle consiste en la mise en forme d’un objet par ajout de manière (contrairement à l’usinage)
grâce à l’empilement de couches successives. Cette technique permet la réalisation de formes
complexes, et même de plusieurs pièces de morphologies différentes simultanément.
Initialement (dans les années 1980) cette technique dite de « prototypage rapide » était
utilisée pour la réalisation de prototypes en résine photopolymérisable, servant à valider la forme.
Ces maquettes ont ensuite servi de modèles pour la fonderie à cire perdue.
Il est aujourd’hui possible de fabriquer des prototypes fonctionnels en résine, plastique, cire,
céramique et métal. La fabrication additive peut donc à l’heure actuelle être directe ou indirecte.
3.2.2.1 La Stéréolithographie
Le fichier .stl est récupéré. Le logiciel de la machine le transforme en plusieurs images
.bitmap qui correspondent aux différentes strates de l’objet 3D.
Une plateforme horizontale est plongée dans une cuve de résine liquide photosensible.
L’image .bitmap d’une strate est projetée à la surface du bain de résine qui se photopolymérise (il
s’agit de la technologie Direct Light Projection, de Texas Instrument, qui fonctionne grâce à une
matrice d’un million de miroirs numériques envoyant la lumière au bon endroit). Pour réaliser une
seconde strate, le plateau monte (ou descend) de l’épaisseur d’une strate (25 à 150 microns) et le
processus est répété jusqu’à l’obtention de l’objet fini (Fig. 57, 58). Afin que les parois ne
s’effondrent pas, des supports sont réalisés dans le même matériau sous forme de tiges, et sont
enlevés manuellement à la fin.
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Avantages
Inconvénients
- Plusieurs matériaux possibles (résine pour - Durée de vie de la lampe UV limitée (1500h)
prototype, résine biocompatible, cire) il suffit
- Durée du cycle identique peu importe le
de changer la cuve
nombre de pièce à réaliser
- Facilité d’utilisation et d’entretien
- Coût élevé
- Coût compétitif des matériaux
- La technique de fabrication nécessite une
préparation à partir des maquettes 3D pour la
- Faibles coûts de maintenance
mise en place des supports de construction,
non automatisée pour les châssis.

Figure 57

Illustration : Châssis en résine obtenus par stéréolithographie :

Figure 58
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3.2.2.2 L’Impression 3D
Une tête d’impression à plusieurs buses se déplace horizontalement en projetant sur un
plateau, de manière sélective, le matériau afin de réaliser chaque couche de la pièce. A chaque
couche, le plateau descend d’une épaisseur de couche et le processus se répète autant que nécessaire
pour réaliser l’objet (Fig. 64). Afin que les parois ne s’effondrent pas, des supports sont réalisés
dans un matériau soluble. Les pièces obtenues sont utilisées comme modèle pour la fonderie à cire
perdue.
Il existe deux procédés d’impression 3D :
Procédé par injection de cires :
Sont injectées dans un même temps deux cires : celle de la pièce à réaliser, et celle qui sert
de support. Ainsi des couches successives (de 13 à 76 microns) sont créées. A chaque couche, un
surfaçage par fraisage est réalisé afin d’obtenir une bonne planéité et ainsi améliorer la précision. Le
processus se répète et la succession des couches donnera la pièce finie. La cire support sera
éliminée par dilution dans un bain de solvant élevé en température (Fig. 59 à 61).
Le modèle en cire sera fondu pour former le châssis en métal en utilisant la technique de cire
perdue (Fig. 62, 63).
Avantages
Inconvénients
- Facilité de mise en œuvre : support de - Temps de fabrication important, même pour
construction généré automatiquement
les petites pièces
- Modèle en cire d’une très grande précision
Illustrations : Châssis en cire obtenu par impression 3D :

Figure 59

Figure 60

Figure 61

Figure 62
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Figure 63

Procédé par injection de résines et polymérisation par UV :
Sont injectées dans un même temps deux résines : celle de la pièce à réaliser, et celle qui sert
de support. Ainsi des couches successives (de 16 à 32 microns) sont créées. A chaque couche, la
résine photosensible est solidifiée par photopolymérisation grâce à une source UV. Le processus se
répète et la succession des couches donnera la pièce finie. La résine support sera éliminée par
dilution dans un bain ou par un jet de solvant. On finalise la polymérisation de l’objet par un
passage au four (Fig. 65, 66).
Le modèle en résine sera fondu pour former le châssis en métal en utilisant la technique de
cire perdue.
Avantages
Inconvénients
- Facilité de mise en œuvre : support de - Paramétrage pour 1 seul matériau par
construction généré automatiquement
machine
- Productivité : jusqu’à 20 châssis par plateau

- Coût élevé du matériau dédié
- Entretien important (têtes d’impression se
bouchent régulièrement)

Figure 64
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Illustrations : Châssis en résine calcinable obtenu par impression 3D :

Figure 65

Figure 66

3.2.2.3 Le Frittage Laser
Il s’agit de micro fusion laser, ou de frittage laser sélectif. En effet sur une plaque support on
vient déposer une couche de poudre dont le diamètre des grains diffère de quelques dizaines de
micromètres. Selon les réglages du fichier CAO, un système optique va venir de manière sélective,
grâce à un faisceau laser ou d’électrons, chauffer et faire fondre les grains de poudre. La plaque
support descend d’une épaisseur de couche, puis une nouvelle couche de poudre est déposée, et le
processus se répète jusqu’à ce que le produit soit fini (Fig. 67).
Le travail doit être réalisé dans une atmosphère contrôlée (azote, argon) pour éviter une
oxydation à haute température.
La précision du procédé est de 20 à 50 microns. Les pièces sont « pleines » à 99% grâce à la
granulométrie différente des grains de poudre. Le produit fini possède un très bon état de surface
(Fig. 69-71).
Cette fabrication nécessite la construction de parois support d’environ 150 à 200 microns
d’épaisseur (Fig.73).
Avantages
- Pas d’usure d’outils de coupe

Inconvénients
- Post traitement des pièces : retrait des
supports de construction (Fig.72, 73)

- Peu de perte de matière (recyclage de la
- Prix très élevé des machines
poudre non solidifiée)
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Figure 67

Illustrations : Châssis en Cobalt-Chrome obtenus par Microfusion Laser :

Figure 68

Figure 69

Figure 70

Figure 71
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Figure 72

Figure 73

3.2.2.4. Les machines de fabrication additive 39hassis39 sur le marché
Fabrication additive [9]
Produits et
Fabricants

Technologie de mise
en forme

Format

Précision

Nb d’éléments par
cycle

Perfactory DDP HP
de Envisiontec

Stéréolitographie

STL

+/- 25 microns 6/8 amovibles
7 heures

100500 €

Project DP 3000
de
3D Systems

Imprimante
3D
(Injection)

STL
SLC

+/- 20 microns 20 amovibles
18h

105000 €

EOSINT M270
de
EOS

Co-Cr
par Fusion
Laser

STL

+/- 40 microns

PM100T Dental
de Phenix Systems

Co-Cr
par Fusion
Laser

STL

PXS Dental
de Phenix Systems

Co-Cr
par Fusion
Laser

STL

Prix

Calcinables

Bonne Matière

NC

450000 €

NC

278000 €

NC

NC

+/- 50 microns

+/- 50 microns

Tableau 4: Les machines de fabrication additive permettant la conception de 39hassis métalliques
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3.3. Intérêts pédagogiques
La fabrication donne la possibilité en pré-clinique de voir, manipuler et essayer sur le
modèle de travail le châssis (d’un point de vue pédagogique qu’importe le matériau utilisé).
En clinique, elle permet la réalisation complète (ou presque) des pièces prothétiques par l’étudiant.

4. Discussion
L’état des lieux de la CFAO depuis ses débuts dans les années 1990 a mis en évidence
qu’elle a été surtout développée dans le domaine de la prothèse fixée puis celui de la
programmation implantaire. Cependant depuis quelques années, les fabricants s’intéressent à la
conception de la prothèse amovible, notamment de la PAPIM.
Ainsi, depuis 2004, avec la première version de Digistel®, sont proposés des logiciels de
conception de plus en plus performants.
Concernant le diagnostic et la thérapeutique, la chaîne de fabrication sera certainement
bientôt complètement informatisée : de l’empreinte à la conception de la PAPIM définitive.
Les étapes pour lesquelles on pourrait utiliser dans l’enseignement la CFAO seraient :
- Au niveau du diagnostic :
• Empreinte d’étude mucostatique numérique intra-buccale pour obtenir un modèle d’étude positif
virtuel.
• Conception des maquettes d’occlusion.
• Enregistrement de l’occlusion, modélisation de relations intermaxillaires (RIM), avec l’utilisation
de l’articulateur pré-programmé pour l’occlusion dynamique.
• Mise en articulateur.
• Détermination des modifications nécessaires à la réhabilitation du plan d’occlusion (afin de
mettre en place un plan de traitement global).
• Analyse au paralléliseur virtuel pour visionner les zones à adapter sur l’arcade afin d’assurer les
impératifs d’équilibre de la PAPIM : la sustentation, la stabilisation et la rétention (triade de
Housset) [19]. Mise en évidence des améloplasties et modifications à réaliser permettant une
insertion facilitée de la PAPIM, le confort du patient (langage, mastication) et la pérennité de
l’appareil manducateur (tissus mous, dents supports de crochets, dents antagonistes, articulation
temporo-mandibulaire) et de la PAPIM elle-même.
• Choix de l’axe d’insertion grâce au paralléliseur virtuel.
• Conception du montage directeur.
- Au niveau thérapeutique :
• Réhabilitation du plan d’occlusion après la mise en évidence des modifications nécessaires par le
meulage des dents présentes (meulage d’équilibration, élimination des contacts dentaires
indésirables en diduction ou en propulsion, meulage d’une dent versée) ; et par la modification
des dents résiduelles (pulpectomie et reconstruction d’une dent par une couronne, extraction
d’une dent ou encore un remodelage de la gencive libre par exemple) [8].
• Aménagement de la cavité buccale (améloplasties : appuis occlusaux, surfaces de guidage, zones
de retrait, aménagements tissulaires: tissus mous, tissus osseux) [9].
• Empreinte de travail dynamique numérique intra-buccale donnant le modèle de travail virtuel.
• Conception du châssis virtuel.
• Fabrication de la PAPIM (châssis métallique, selles en résine, dents).
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A l’heure actuelle, ne sont informatisées que la numérisation de l’empreinte dynamique ou du
modèle de travail et la conception/fabrication du châssis.
Cependant, à la vue de la rapidité d’évolution des technologies informatiques, les
perspectives sont nombreuses.
D’un point de vue pédagogique, il est important de suivre les avancées de la CFAO et
d’apprendre dès aujourd’hui aux étudiants à connaître, comprendre et manipuler les outils qu’ils
utiliseront demain.
Les laboratoires de prothèses sont déjà équipés de cette technologie ou sont en train de le faire.
A Nice, l’enseignement intègre la CFAO pour la prothèse fixée. Concernant le domaine de la
prothèse amovible partielle, la CFAO est déjà enseignée dans d’autres facultés françaises.
Il est important de redonner ses lettres de noblesse à la PAPIM et ceci doit prendre racine
dès le début de la formation à la faculté. Ainsi il est important de faire évoluer les méthodes
d’apprentissage de la prothèse amovible adjointe en y intégrant la CFAO.
Evidemment, un nouveau programme d’enseignement devra être mis en place, notamment en
intégrant les notions qui, jusqu’alors, étaient laissées au savoir faire du technicien de laboratoire de
prothèse (épaisseur du châssis, présence de taquet sous les selles lors des édentements postérieurs,
zones de fragilité…). La formation interdisciplinaire sera indispensable: chirurgien-dentiste et
prothésiste dentaire.

-

-

Il est intéressant donc de préparer un projet pédagogique en analysant plusieurs points :
Evaluation des outils pédagogiques utilisés dans les autres facultés ;
Mise en place d’un système d’archivage des cas cliniques, notamment dans le cadre d’une
utilisation du système au CHU afin d’enrichir les méthodes pédagogiques à partir de cas réels ;
Apprentissage théorique (cours magistraux, études de documents, enseignements dirigés,
logiciels pédagogiques) des éléments nécessaires à la conception du châssis en fonction du cas
clinique. Les différentes méthodes d’apprentissage peuvent être mêlées, ainsi les logiciels
pédagogiques peuvent être utilisés à tout moment: pour les tracés de châssis, des QCMs, des cas
cliniques, le paralléliseur ;
Apprentissage de la conception informatisée, avec une adaptation de l’utilisation des logiciels
métier en fonction de l’année d’étude ;
Apprentissage de la biomécanique et du comportement des biomatériaux.

Enfin, en rapport avec le coût de ces nouvelles technologies, il semble que pour la
pédagogie, seules la numérisation et la conception assistée par ordinateur soient abordables dans un
premier temps. La fabrication pouvant être laissée à un centre de production.

CONCLUSION
La Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) est en pleine expansion dans
de nombreux domaines de la Médecine et l’Odontologie n’y échappe pas.
Aujourd’hui cette technologie permet la réalisation de prothèse amovible partielle, mais seul le
châssis métallique peut être conçu ainsi et de nombreuses étapes restent conventionnelles.
Toutefois, elles seront bientôt réalisables par la CFAO.
En plus de la conception et de la fabrication du châssis métallique, le diagnostic et le plan de
traitement peuvent bénéficier de l’apport la CFAO.
En effet la vision en trois dimensions, la possibilité de zoomer à l’infini et de déplacer les modèles
dans tous les sens de l’espace, permet de mettre en évidence toutes les zones de l’arcade devant être
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aménagées. On peut ainsi envisager un traitement prothétique global, ne se limitant pas à
« rajouter » des dents là où il n’y en a plus.
Les objectifs étaient de faire un inventaire des moyens disponibles (chambre de
numérisation, logiciels) actuellement sur le marché, de déterminer l’apport de ces outils d’un point
de vue pédagogique pour l’enseignement de la PAPIM en pré-clinique et en clinique; et d’envisager
les développements prévus des logiciels pour l’établissement de plan de traitement et des étapes qui
ne sont pas encore réalisables par CFAO. Le but sera à terme de mettre en place à la faculté de
Chirurgie Dentaire de Nice les outils pédagogiques nécessaires à l’apprentissage de cette nouvelle
technologie : du diagnostic et de la mise en place du projet prothétique à la conception de la
prothèse elle-même.
Ce travail a mis évidence les avantages pour l’enseignement en prothèse amovible partielle:
l’attractivité augmentée pour les étudiants pour cette matière plutôt délaissée, meilleure
compréhension grâce à la visualisation 3D, meilleure précision au niveau du dessin, rapidité de
conception du tracé, possibilité d’avoir une banque de cas cliniques et ainsi de multiplier le nombre
de cas étudiés.
Une nouvelle manière de concevoir l’odontologie est nécessaire car elle apporterait aux
praticiens et aux techniciens de laboratoire de prothèse, une facilité de communication des données
et de conception des travaux. Elle apporterait aussi au patient un confort à la fois par la limitation
des actes souvent peu agréables à réaliser en bouche (empreintes) et par la précision des pièces
réalisées qu’un ordinateur et une machine outil peuvent apporter par rapport à la main humaine.
Les limites actuelles de la CFAO sont :
- Les étapes non informatisées (empreintes dynamiques, enregistrement des RIM, fabrication de la
PAPIM dans son intégralité) ;
- L’incompatibilité des logiciels de conception entre eux : soit programmation implantaire, soit
prothèse fixée ou encore prothèse amovible partielle.
L’avenir verra donc arriver un logiciel complet permettant de gérer non seulement le diagnostic
mais aussi la conception de tout le projet prothétique (alliant prothèse fixée, amovible et implantoportée).
Comme toute nouvelle technologie de pointe, la chaîne de CFAO a un coût élevé : la CAO
(comprenant le scanner, l’ordinateur et le logiciel de conception) et la FAO (comprenant la machine
outil à commande numérique) qui est la plus coûteuse. Les deux sont dissociables et pour
l’enseignement, seule la CAO semble indispensable dans un premier temps, la FAO pouvant être
déléguée à un centre de production.
La suite de ce travail consistera en une étude sur les outils pédagogiques, les méthodes
d’enseignement et la CFAO en prothèse amovible partielle dans les autres facultés françaises. Afin
de mettre en place un projet pédagogique à la faculté de Nice.
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Approbation – Improbation
Les opinions émises par les dissertations présentées, doivent être considérées comme propres
à leurs auteurs, sans aucune approbation ou improbation de la Faculté de Chirurgie dentaire
(1).

Lu et approuvé,

Le Président du jury,

Professeur

Vu,
Nice, le

Le Doyen de la Faculté de
Chirurgie Dentaire de l’UNS

Professeur Armelle MANIERE

(1) Les exemplaires destinés à la bibliothèque doivent être obligatoirement signés par le Doyen
et par le Président du Jury.
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Serment d’Hippocrate
En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers
condisciples, devant l’effigie d’Hippocrate,
Je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle aux
lois
de l’Honneur et de la probité dans l’exercice de La Médecine
Dentaire.
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais
un salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun
partage clandestin d’honoraires.
Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce
qui se passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et
mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le
crime.
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de
nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s’interposer
entre mon Devoir et mon patient.
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception.
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes
connaissances médicales contre les lois de l’Humanité.
Respectueux et reconnaissant envers les Maîtres, je rendrai à
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses,
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y
manque.
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Kamila ZERZOUR
INTERETS PEDAGOGIQUES DE LA CONCEPTION ET
FABRICATION ASSISTEES PAR ORDINATEUR (CFAO)
DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA PROTHESE
AMOVIBLE PARTIELLE A INFRASTRUCTURE
METALLIQUE

Thèse : Chirurgie Dentaire, Nice, 2015, n°42571525
Directeur de thèse : Leonor Ceretti
Mots-clés : Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur, Prothèse Amovible Partielle à
Infrastructure Métallique, Enseignement
Résumé :
La Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO) est utilisée, et en
pleine expansion, dans de nombreux domaines de la Médecine et l’Odontologie n’y échappe
pas.
En plus de la conception et de la fabrication du châssis métallique, le diagnostic et le plan de
traitement peuvent aussi bénéficier de l’apport la CFAO. En effet la vision en trois
dimensions, la possibilité d’agrandir la zone de travail à l’infini et de déplacer les modèles
dans tous les sens de l’espace permettent de mettre en évidence toutes les zones de l’arcade
devant être aménagées. On peut ainsi envisager un traitement global, ne se limitant pas à
« rajouter » des dents là où il n’y en a plus.
Les objectifs de ce travail étaient de faire un inventaire des moyens disponibles
(chambre de numérisation, logiciels) actuellement sur le marché, de déterminer l’apport de
ces outils d’un point de vue pédagogique pour l’enseignement de la Prothèse Amovible
Partielle à Infrastructure Métallique (PAPIM) en pré-clinique et en clinique; et d’envisager
les développements prévus des logiciels pour l’établissement de plan de traitement et des
étapes qui ne sont pas encore réalisables par CFAO.
Ce travail a mis évidence les avantages pour l’enseignement en prothèse amovible
partielle : l’attractivité augmentée pour les étudiants pour cette matière plutôt délaissée,
meilleure compréhension grâce à la visualisation 3D, meilleure précision au niveau du dessin,
rapidité de conception du tracé, possibilité d’avoir une banque de cas cliniques et ainsi de
multiplier le nombre de cas étudiés.
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