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Introduction

De la cire d’abeille utilisée au Néolithique pour restaurer les dents aux biomatériaux contemporains
en passant par l’orfèvrerie des civilisations Egyptiennes ou Etrusques, l’émergence des nouvelles
techniques de soin semble correspondre aux avancées des techniques et savoirs globaux acquit par
ailleurs1.
Figure 1 : Soin conservateur en cire au niveau d'une canine datant du Néolithique.

Source : Bernardini et al. , « Beeswax as Dental Filling on a Neolithic Human Tooth » , 2012

Dans les années 1970 à lieu une nouvelle révolution des techniques traditionnelles : c’est la
révolution numérique qui aboutit au développement d’un nouveau domaine, l’informatique. Ainsi
l’Art dentaire s’est vu doté de nouveaux outils qu’il doit progressivement intégrer et maitriser afin de
proposer des soins d’une plus grande accessibilité et efficacité.
Nous sommes depuis 50 ans dans une nouvelle phase d’innovation rassemblant patient et
professionnels du soin, chercheurs et ingénieurs, prothésistes, commerciaux dans le but de
développer de meilleures réponses aux différentes affections bucco dentaires. La Conception et
Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) relie le monde de la médecine, de la recherche en
biomatériaux, de l’informatique et de la robotique afin d’intégrer les machines outils à commande
numérique aux soins du patient selon les données acquises de la science.

1 Bernardini et al., « Beeswax as dental filling on a neolithic human tooth
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».
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1 : La CFAO directe

1.1 Définition
La Conception-Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO), Computer Aided Design-Computer Aided
Manufacturing (CAD-CAM) en Anglais est le nom donné à la technique rassemblant les équipements
de numérisation et de fabrication à commande numérique d’un côté et les logiciels de conception et
de fabrication afin d’automatiser les procédés de fabrication.

Un système de CFAO est une chaine numérique comportant quatre maillons :
-

un convertisseur analogique-numérique

-

un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO)

-

un logiciel de fabrication assisté par ordinateur (FAO)

-

une unité d’usinage.

La première application de la CFAO pour la médecine bucco-dentaire a concerné la réalisation
d’éléments prothétiques. L’objectif principal est l’optimisation de la qualité du soin mais les
conséquences de cette révolution technologique impacte aussi les méthodes de travail puisqu’elle
implique un changement dans les aptitudes misent en oeuvre et l’organisation du soignant2.

1.1.1. Historique
La conception et fabrication assistée par ordinateur voit le jour dans les années soixante au sein de la
recherche et développement de l’industrie automobile et de l’aéronautique. C’est un français,
François Duret, qui applique le procédé au domaine dentaire en posant les bases de la lecture
tridimensionnelle et de la conversion analogique-numérique dans sa thèse de 1973.
Douze ans plus tard, le professeur Duret présente la CFAO au congrès de l’Association Dentaire
Française en y créant une couronne en une séance devant la communauté de praticiens3.

2 Unger, « La CFAO dentaire. »
3 Duret, Duret, et Pelissier,

« Histoire vécue: le temps des pionniers. »

5

L’amélioration rapide des technologies nous amènera 43 ans après l’énoncé des bases à
l’équipement d’environ un tiers des laboratoires de prothèse français et à une toujours plus grande
intégration du système au sein des cabinets4.
Un chirurgien-dentiste peut utiliser la CFAO selon deux modalités : la CFAO directe ou bien la CFAO
semi-directe, que l’on va détailler ci-après.
Enfin le chirurgien dentiste peut réaliser une empreinte traditionnelle ; le prothésiste pourra alors
numériser cette empreinte ou le modèle en platre qui en est issu afin de réaliser la prothèse par
CFAO, au laboratoire : c’est la CFAO indirecte.

1.1.2. CFAO directe/semi directe
La CFAO « directe » (en anglais, chairside CAD CAM) correspond à l’utilisation de l’ensemble de la
chaine numérique par le praticien, cela permet de réaliser le soin en une séance. Plusieurs systèmes
permettent de procéder en directe comme PLANMECA ou CEREC5.
A ce jour le système CEREC nous semble le plus abouti pour le mode directe, tant sur le point
matériel que logiciel6.

Quand le chirurgien-dentiste réalise une empreinte optique des dents et sous traite à son prothésiste
la conception et la fabrication de la prothèse on parle de CFAO semi-directe. Par rapport à la CFAO
directe, la CFAO semi-direct permet la réalisation de prothèses plus complexes et l’utilisation de
matériaux plus exigeants en termes de technologie de fabrication7.

1.2 Objectif de thèse
La CFAO permet une réduction des facteurs de dispersion (Tableau 1) possiblement engendrés à
chaque étape de la chaine prothétique traditionnelle dans le but de proposer un résultat plus
constant voir de meilleure qualité8 9. Ces étapes traditionnelles sont remplacées par les différentes
étapes de la chaîne numérique qui sont aussi source de dispersion (tableau 2).

4

Guillaume, « Enquête baromètre des laboratoires ».
« Place de la CFAO directe dans la dentisterie moderne ».
6
Beuer, Schweiger, et Edelhoff, « Digital dentistry: an overview of recent developments for CAD/CAM
generated restorations ».
7 Soenen, Le Gac, et Sireix, « L’empreinte optique intra-buccale au service de la CFAO semi-directe en
clinique ».
8 Tapie et al., « Understanding dental CAD/CAM for restorations - accuracy from a mechanical engineering
viewpoint ».
5 Fron, Moussally, et Chabreron,
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Table 1 : Facteurs de dispersion dans la chaine traditionnelle
Etapes de la chaine traditionnelle

Facteurs de dispersion

Empreinte

Rétraction de prise, fluage

Coulée

Expansion du plâtre

Fragmentation

Imprécision Mésio-Distale

Cire

Rétraction de solidification

Revêtement

Expansion

Céramisation

Variations dimensionnelles

Source : Auteur, d’après JP. Attal et C. Moussally, conférence ADF, 2014

Table 2 : Facteurs de dispersion dans la chaine numérique
Etapes de la chaine numérique

Facteurs de dipersion

Acquisition

Echantillonnage des points par le convertisseur
(caméra), erreurs de numérisation dues à un
environnement humide ou trop lumineux,
approximations liés aux algorithmes de filtrage et
de maillage.

CAO

Traitement des données numériques,
modélisation de l'anatomie dentaire

FAO

Modèle de stratégie d'usinage, génération du
programme de commande numérique

Usinage

Composants de l’usineuse, taille, forme et usure
des outils; flexion et vibrations de l'outil et du
matériau sous l'effort.

Source: D'après L. Tapie « Understanding Dental CAD/CAM for Restorations - Accuracy from a Mechanical
Engineering Viewpoint », 2015

9

Ng, Ruse, et Wyatt, « A comparison of the marginal fit of crowns fabricated with digital and conventional
methods ».
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Malgré ces facteurs de dispersions pouvant éloigner le résultat de l’idéal visé, les prothèses dentaires
peuvent aujourd’hui être réalisées par CFAO : le résultat est suffisemment fiable et de bonne qualité,
quand les systèmes sont bien manipulés et les matériaux correctement choisis10 11.
L’exercice de la CFAO présente aujourd’hui un bon recul clinique et le bien-fondé de son utilisation a
été démontré12 13.

Nous verrons dans cette thèse ce que cette technologie peut apporter aux soins donnés à une
patiente présentant une pathologie complexe comme l'amélogenèse imparfaite hypominéralisée.
Le plan de traitement a été réalisé à l’aide de la caméra CEREC Omnicam, le logiciel CEREC 4.4 et les
machines-outils CERC MC XL et MC XL Premium.

10 Otto

et De Nisco, « Computer-aided direct ceramic restorations: a 10-year prospective clinical study of Cerec
CAD/CAM inlays and onlays ».
11 Ng, Ruse, et Wyatt, « A comparison of the marginal fit of crowns fabricated with digital and conventional
methods ».
12 Ender et Mehl, « Full arch scans: conventional versus digital impressions--an in-vitro study ».
13 Seelbach, Brueckel, et Wöstmann, « Accuracy of digital and conventional impression techniques and
workflow ».
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2 : Apports de la CFAO directe dans la prise en charge d’une
patiente atteinte d’amélogenèse imparfaite sévère.

2.1. Présentation du cas clinique
2.1.1. Contexte
Pour une analyse détaillée de la situation clinique, se rapporter au tome 1 « Physiopathologie et plan
de traitement » rédigé par Axel Charrière.
Anais B., âgée de 17 ans, présente une Amélogenèse Imparfaite (AI) de type hypominéralisé14 (type
III de Wiktop, 1988) dépistée à l’hôpital Charles Foix (université Paris Descartes) en 2003.
Lors de notre première consultation en decembre 2016 , la patiente exprime une demande
esthétique et fonctionnelle et se plaint d’hypersensibilités. L'anamnèse révèle une patiente en bonne
santé générale. La mère de la patiente indique ne pas avoir pris de médicament lors de sa grossesse
et la patiente n'aurait pas été non plus exposée à des traitements médicamenteux. Son père est
atteint de la même pathologie ainsi que plusieurs individus de la lignée maternelle (transmission de
l’AI selon le mode autosomique dominant, récessif ou lié à l’X).

Figure 2 : Photos visage de face bouche fermée, sourire avec repère esthétique, visage de profil

Source : auteur

14 Gadhia et al., « Amelogenesis imperfecta: an introduction
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».

La patiente présente un profil convexe avec hyper divergence et rétrognathie. Les trois étages de la
face sont équilibrés mais les lèvres sont en occlusion forcée (Fig. 2). Elle présente une béance
antérieure, ce qui est fréquent dans les cas d’amélogenèse imparfaite15, avec des contacts occlusaux
uniquement au niveau des molaires (Fig. 3). La fonction manducatrice est donc sérieusement
diminuée.

Figure 3 : Vue latérales intra-buccales secteur droit et gauche en occlusion

Source : auteur

La patiente présente en bouche (Figs 4, 5, 6):
- restaurations composites 42, 32 posées en 2007 ;, les composites de 41 et 31 ne sont plus en place.
- couronnes provisoires sur 12-11-21-22, depuis 2009.
- résidus de restaurations en ciment verre ionomère sur 36 et 46, 2009.
- couronnes provisoires sur 14 et 24, depuis 2011. Les deuxièmes prémolaires de l'arcade maxillaire
sont préparées, provisoires non en place.
- restaurations en composite sur 13 et 23, 2011.

15

Pousette Lundgren et Dahllöf, « Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis
imperfecta. a cross-sectional, retrospective study ».
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Figure 4 : Vue occlusale de l'arcade maxillaire

Source : auteur

Figure 5 : Vue intra buccale de la situation initiale de face en occlusion

Source : auteur

Figure 6 : Vue occlusale de l'arcade mandibulaire

Source : auteur

Une prise en charge orthodontique avec chirurgie orthognatique serait souhaitable, mais plusieurs
éléments nous poussent à intervenir sans tarder :

11

- des douleurs lors des variations de température ou de pression, ce qui complique son brossage et
son alimentation,
- des lésions carieuses actives sous les provisoires, de canine à canine maxillaire,
- les deuxièmes prémolaires maxillaires sont préparées mais non restaurées,
- des marques d'attrition sont visibles au niveau des deuxièmes molaires,
- un collage orthodontique est compliqué sur l'émail affecté,
- des dents d’aspect global inesthétique, de teinte jaune-brun et un support des lèvres à améliorer.

2.1.2. Décision thérapeutique
Après avoir établi un état parodontal compatible avec le début des soins restaurateurs, nous avons
choisi de restaurer l’ensemble des dents par des couronnes en céramiques.
En effet, les restaurations directes en composite présentent une moindre longévité et impliquent
une maintenance plus soutenue16.
Une réhabilitation de type overdenture17 est moins esthétique et moins confortable.
La réhabilitation traditionnelle par des couronnes céramo-céramiques ou céramo-métalliques est
plus longue, moins esthétique et nécessite des phases de temporisation18.

Une augmentation de la dimension verticale ne semble pas appropriée à la situation d'Anaïs. En effet
les trois étages de la face sont équilibrés et une augmentation viendrait aggraver la béance. La
convexité du profil et l'examen des articulations temporo-mandibulaires ne révèlent aucune
dysfonction.

On cherche de plus à améliorer le coefficient masticatoire. La présence d'une forte rétraction
pulpaire et d'un espace biologique suffisant en postérieur, nous permet par préparation des molaires
et travail de la courbe de spee, d'obtenir des contacts au niveau des prémolaires. L'augmentation de
la hauteur clinique des molaires est réalisée par gingivoplastie.

16

Gjørup et al., « Hypocalcified type of amelogenesis imperfecta in a large family: clinical, radiographic, and
histological findings, associated dento-facial anomalies, and resulting treatment load ».
17 Ghodsi, Rasaeipour, et Vojdani, « Oral rehabilitation of a patient with amelogenesis imperfecta using
removable overlay denture: a clinical report ».
18 Sholapurkar et al., « Clinical diagnosis and oral rehabilitation of a patient with amelogenesis imperfecta: a
case report ».
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Nous verrons au cours de la description du plan de traitement les avantages et inconvénients de
l’utilisation de la CFAO directe dans le cadre de la prise en charge de cette patiente.

2.2. Empreinte optique, d’étude
2.2.1. Plan de traitement
Le premier rendez-vous est primordial à la fois pour la collecte des informations nécessaires à
l'élaboration du plan de traitement et pour l'instauration d'un climat de confiance dans la relation
avec le patient. Notre première séance durera une heure pour la réalisation de photos, l'empreinte
pour les modèles numériques d'étude ainsi que l'explication du déroulement des séances.
La réalisation d'empreintes optiques a induit une forte curiosité de la patiente pour ces techniques,
ce qui semble contribuer à renforcer son implication.

2.2.2. Caméra intra buccale
Dans l’exercice de la CFAO, l’enregistrement tridimensionnel est réalisé à l’aide d’une caméra intrabuccale qui convertit les volumes d’intérêts en surfaces de volumes numériques.
Nous avons un large choix de caméras intra-buccales, chacune présentant des avantages et des
inconvénients19.

Nous avons utilisé la caméra Omnicam (Fig. 7) développée par la société DENTSPLY - SIRONA. Elle ne
nécessite pas de poudrage pour l’acquisition et permet un enregistrement en couleur des surfaces,
ce qui facilite la lisibilité des limites de préparation. Elle présente un poids d'environ 300 grammes
(hors cordon), ce qui permet une prise en main identique à celle d'un stylo.
Figure 7: Omnicam- Sirona

19 Landwerlin, « CFAO Dentaire et empreinte optique ».
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source : Sirona, Dentsplay Sirona CAD/CAM

Lors de son activation, cette caméra émet un rayonnement qui est projeté sur les surfaces à
enregistrer, puis analysé par un récepteur décalé par rapport à l’émetteur, ainsi grâce à la
triangulation, application du principe de trigonométrie, le logiciel dédié peut calculer les
coordonnées dans l’espace (x, y et z) des points enregistrés.
L'empreinte numérique, c'est donc l'acquisition de plusieurs nuages de points qui seront
repositionnés (c'est la corrélation) puis fusionnés (concaténation) en un nuage de points unique.
Le logiciel élimine les points aberrants et filtre les zones à forte densité de points en éliminant les
redondances. Enfin le nuage de points est traité numériquement par interpolation, tous les points
sont joints linéairement pour former des triangles qui constitueront la surface du volume de
l'empreinte : c'est le maillage STL. (Fig 8)

Figure 8 : Nuage de point et STL du maitre modèle virtuel maxillaire

Source: auteur
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Le résultat de l'empreinte est donc un fichier au format STL (pour Standard Tessellation Language ou
modèle géométrique polygonal structuré par un ensemble de facettes triangulaires) qui contient les
données de la géométrie du maitre-modèle virtuel.
Concrètement, l'obtention d'une empreinte nécessite un protocole neuf. Pour réaliser une
empreinte optique, un séchage des surfaces dentaire est effectué afin d'éviter toute brillance
excessive des surfaces et le faisceau du scyalitique est dévié pour éviter toute lumière parasite,
pouvant fausser l’enregistrement20.
Les tissus mous sont maintenus à distance et la numérisation continue (aussi appelée numérisation
"à la volée") peut commencer. Le site à enregistrer est survolé par la caméra et son équivalent
numérique apparait au fur et à mesure sur l'interface logicielle. L'enregistrement est donc contrôlé
en direct sur l'écran de l'ordinateur, ce qui permet d'insister sur les zones potentielles de manque.
Une signalisation sonore ou logicielle indique au praticien si les zones survolées sont exploitables ou
non.
La zone d'intérêt de l'arcade et sa zone antagoniste sont donc survolées pour l'enregistrement, puis
le rapport intermaxillaire est enregistré par un balayage vestibulaire des deux arcades en occlusion.
(Fig. 9)

On obtient alors un maitre modèle virtuel de la situation scannée.

20

Moussally, Cazier, et Attal, « L’empreinte optique. »
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Figure 9 : Empreintes d'étude pour l’obtention du maitre modèle virtuel: maxillaire, mandibulaire et
balayage vestibulaire pour RIM.

Source : auteur
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2.2.3. Apports du numérique pour la réalisation de l’empreinte
La réalisation des empreintes à l'aide d'une caméra nous apporte :

- Une plus grande pérennité de l'empreinte, elle est en effet protégée de toute altération physique
(tirages, variations dimensionnelles, chocs, décollement)21.
- Un stockage économe en place et durable, qui permet de retrouver rapidement l'empreinte
cherchée22.
- Une analyse de l'empreinte et de la préparation plus fine.
- Un gain de confort. Ce gain est d'autant plus important dans une situation comme celle de notre
patiente (en l'absence d'anesthésie il faut alors veiller à sécher les surfaces dentaires à l'aide d'un
coton) ou en présence de réflexes nauséeux car le palais mou n'est pas stimulé.
- Un gain de temps, sur plusieurs aspects. En effet la réalisation de l'empreinte est plus courte car elle
ne nécessite ni mélange ni enduction. S'il y a une ou des anomalies ponctuelles, il n'est pas
nécessaire de reprendre toute l'empreinte mais juste les zones concernées après découpe.
- Le rapport inter-maxiillaire est enregistré sans interposition du matériau d'empreinte.

Elle a aussi des limites :
- La lumière se propageant en ligne droite, des limites sous gingivales ne sont pas accessibles sans
une déflexion de la gencive marginale.
- les empreintes de grande étendue, comme celles réalisées pour l'étude du cas, présentent des
distorsions liées à la corrélation et à la concaténation des données23. Néanmoins ces déformations
restent acceptables si le praticien respecte une stratégie de scannage adaptée, ce qui implique un
apprentissage supplémentaire.
- Enfin le coût d'investissement n'est pas le même que pour celui des techniques traditionnelles.

21

Galhano, Pellizzer, et Mazaro, « Optical impression systems for CAD-CAM restorations ».
Marsango et al., « Digital work-flow ».
23
Ender et Mehl, « Influence of scanning stratégies on the accuracy of digitalintraoral scanning systems ».
22
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2.3. Guide et enregistrement de la Relation Centrée
2.3.1 Plan de traitement
Nous décidons de restaurer l'occlusion dans la position articulaire de référence ou Relation Centrée
(RC) 24,25.
Pour ce faire, plusieurs techniques dont l'efficacité ont été comparé en 1973 par Kantor26 sont
accessibles. Nous utilisons la technique de guidage mentonnier unimanuelle avec cale antérieure.
Nous aurons recours à une variante du Jig de Lucia pour la cale antérieure (fig. 10).

Figure 10 : Jig usiné

Source : auteur

Le Jig est une cale qui vient se positionner sur les incisives maxillaires (Fig. 11).

Figure 11 : Jig mis en place

Source : auteur

24

Slavicek, « L’enregistrement de la relation centrée. »
Keshvad et Winstanley, « Comparison of the replicability of routinely used centric relation registration
techniques ».
26
Kantor, Silverman, et Garfinkel, « Centric relation recording techniques: a comparative investigation ».
25
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Il est modélisé sur le maitre-modèle virtuel d'étude : ses limites sont tracées de canine à canine et le
volume est constitué en prenant en compte la position des incisives mandibulaires dans la position
d'occlusion initiale. Une légère inclinaison du plan de morsure facilite le guidage en RC et permet
d'éviter le retour de la mandibule en position initiale. (Fig. 12)

Figure 12 : inclinaison du plan de morsure

Source : auteur

Il nous permet d'obtenir la RC en déprogrammant les muscles masticatoires pour faciliter le guidage
des condyles mandibulaires dans leur position la plus supéro antérieure dans la fosse articulaire27. En
effet en abolissant le contact des dents postérieures, on observe une réduction de l'activité des
muscles élévateurs de la mandibule.

Le choix du matériau se porte vers une résine de type polyméthyl-méthacrylate (PMMA) dans un
bloc Telio CAD - Ivoclar (Fig. 13), ses caractéristiques étant une très bonne usinabilité et un faible
coût. Le temps d’usinage du Jig est ainsi de l’ordre de 40 minutes.

27

Karl et Foley, « The use of a deprogramming appliance to obtain centric relation records ».
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Figure 13 : Bloc Telio CAD, futur Jig.

Source : auteur

Lors de la deuxième séance, le Jig est donc positionné sur les incisives maxillaires et la mandibule de
la patiente est guidée en RC (Fig. 14). La patiente est assise sur le fauteuil incliné à 30°, la tête dans le
prolongement du corps reposée sur un appui cervico-occipital pour le relâchement des muscles de
maintient de la tête. La mandibule est guidée le long du Jig jusqu'à la position d'équilibre recherchée.

Figure 14 : Manipulation unimanuelle en RC

Source : auteur

Une fois la position acquise, elle est enregistrée. Pour se faire on sable le Jig (Alumine 50 microns)
(Fig. 15), un agent de couplage (SR Connect – IVOCLAR VIVADENT) est déposé sur la zone d'occlusion
(Fig. 16) puis un composite y est appliqué en phase plastique (Fig. 17).
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Figure 15 : Sablage de la zone d'occlusion

Source : auteur

Figure 16 : Application de l'agent de couplage

Source : auteur

Figure 17 : Composite appliqué sur la zone d'occlusion

Source : auteur

Le jig acquiert ainsi sa deuxième fonction: l'enregistrement de la position en RC (Fig. 18, 19, 20).

21

Figure 18 : Manipulation en RC

Source : auteur

Figure 19 : Photopolymerisation de la cale

Source : auteur

Figure 20 : cale avec indentations pour repositionnement en RC

Source : auteur

Une fois la position enregistrée, la mise en RC est rapide et fiable (Fig. 21).
Figure 21 : Verrouillage de l'occlusion en RC sur le Jig

Source : auteur
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2.3.2 Apport du numérique
La mise en articulateur « numérique » est plus rapide et plus simple qu’un montage en articulateur
conventionnel. Le jig est modélisé à partir du maitre-modèle virtuel d'étude ce qui permet au
praticien de modifier la forme à donner à la cale sans risque d’altération des modèles.

2.4. Wax-up, numérique
2.4.1 Plan de traitement
Avant de commencer le traitement prothétique, il est nécessaire de pré-visualiser le résultat désiré
par le biais d'un wax-up. Procéder ainsi nous éloigne de l'erreur esthétique et fonctionnelle, et
favorise la communication et la participation aux soins du patient. La pertinence du recours au
numérique n'est plus à prouver, de récentes études ayant prouvé l'efficacité du wax-up numérique
pour l'obtention d'un schéma occlusal fonctionnel28 29.
Après la première séance d'empreinte optique pour étude de l'ensemble des arcades, nous obtenons
donc le maitre-modèle virtuel de la situation initiale.
Nous pouvons dès lors conceptualiser un à un les volumes idéaux en place de chaque dent pour
obtenir une simulation tridimensionnelle du projet (Fig. 22).

Figure 22 : Tracé des limites apicales pour le wax-up afin de prévisualiser le niveau des gingivoplasties

28

Abduo et al., « Effect of prosthodontic planning on lateral occlusion scheme: a comparison between
conventional and digital planning ».
29
Abduo et al., « Effect of prosthodontic planning on intercuspal occlusal contacts ».
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Source : auteur

La forme et la position des dents sont travaillées et la courbe de Spee est étudiée pour la recherche
d'un contact occlusal supplémentaire sur les deuxièmes prémolaires (Fig. 23).

Figure 23 : Courbe de Spee, conceptualisation de l'occlusion

Source : auteur

Ce travail est effectué en inter séance.

2.4.2 Apports du numérique pour la réalisation du wax-up
Procéder numériquement permet la prévisualisation des modifications à apporter à la situation
initiale (Fig. 24). Cela est un avantage capital car il est ainsi possible de se représenter le côté plus ou
moins invasif des soins envisagés.

Figure 24 : Prévisualisation sur les wax-up des épaisseurs à prévoir lors des préparations.
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Source : auteur

La symétrie des incisives centrales est un facteur positif dans la perception d'un sourire esthétique30.
Or procéder numériquement pour la conception d'un wax up augmente la symétrie des volumes
antérieurs31. Le résultat est donc plus esthétique si l'on passe par un projet numérique.
La réalisation numérique est plus courte que la création traditionnelle en cire32.
Les mock-up peuvent être usinés directement à partir du wax up.
Enfin après élaboration du wax up, il est possible de l'intégrer virtuellement au visage de la patiente
via un logiciel de smile-design. Le rendu esthétique des dents et du contour gingival en rapport aux
structures labiales peut être travaillé en partenariat avec le patient.

Le temps nécessaire à sa mise en œuvre est à prendre en compte. Néanmoins cette situation
souligne bien les avantages de la CFAO déléguée. En effet dans le cas de CFAO déléguée, le cabinet
dentaire est équipé de l'ensemble de la chaîne numérique mais la CAO est prise en charge par un
prothésiste; soit à distance, soit, dans le cas idéal, sur place ce qui permet de se focaliser sur les
étapes cliniques33.

2.5. Mock up
2.5.1. Plan de traitement
Les mock-ups sont usinés selon le wax-up pré-conceptualisé (Fig.25, 26, 27, 28).
Figure 25 : Wax-up secteurs posterieurs

Source : auteur

30

Machado, Moon, et Gandini, « Influence of maxillary incisor edge asymmetries on the perception of smile
esthetics among orthodontists and laypersons ».
31
Abduo, « Morphological symmetry of maxillary anterior teeth before and after prosthodontic planning:
comparison between conventional and digital diagnostic wax-ups ».
32
Sancho-Puchades et al., « Advanced smile diagnostics using CAD/CAM mock-ups ».
33
Berger et Moussally, « Interactions numériques: une nouvelle façon de communiquer entre praticiens et
prothésistes ».
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Figure 26 : FAO de mock-up à partir des volumes du wax-up

Source : auteur

Figure 27 : Mock-up usiné, séparation du bloc

Source : auteur

Figure 28 : Mock-up positionné en bouche

Source : auteur

Les mock up permettent de pré-visualiser la forme des couronnes postérieures et de guider les
préparations et gingivectomies.
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2.5.2. Apports du numérique pour la réalisation des mock up
Les mock up sont directement usinés à partir du wax up numérique, cela représente donc un gain de
temps et de fiabilité.
Les mock-up ainsi usinés s'adaptent parfaitement et ne sont pas soumis aux imprécisions dûent à la
plasticité des matériaux utilisés en methode traditionnelle.
Le choix du matériau se porte vers des blocs en PMMA pour leur bonne usinabilité et leur faible coût.

2.6. Restaurations
2.6.1. Plan de traitement, 2ème et 3ème séance pour les secteurs postérieurs
Nous commençons par restaurer les secteurs postérieurs mandibulaires, de la première prémolaire à
la deuxième molaire. Nous décrirons ci après le plan de traitement dans l'ordre chronologique.

2.6.1.1.

Choix du matériau des restaurations

La CFAO offre l’accès à un large choix de matériaux. Les différentes familles de matériaux classiques
(résines, composites, céramiques et alliages métalliques) peuvent être mises en forme par usinage.
De plus la recherche continue à proposer de nouveaux matériaux comme les hybrides ou RCIP Réseau de Céramique Infiltré de Polymère (PICN pour Polymer Infiltrated Ceramic Network en
anglais)34. Il est important d'en connaitre les différentes propriétés afin de choisir le bon matériau
dès l'élaboration du plan de traitement. En effet le choix du matériau va influer sur la forme et
l'épaisseur des préparations, ainsi que sur les protocoles d’assemblage.

Les résines:
Il existe des blocs en résine, de polyméthylméthacrylate (PMMA) (CAD-Temp Block/Vita; Everest CTemp/KaVo; Telio CAD/Ivoclar), permettant de réaliser des mock-up et restaurations provisoires de
courte ou moyenne durée. Nous avons utilisé ce matériau dans le cadre du traitement de notre
patiente atteinte d’ AI pour deux utilisations précédemment évoqués :
-

la réalisation de mock-up postérieurs maxillaires pour récréer une courbe de Spee avant de
restaurer les secteurs postérieurs mandibulaires et guider la gingivectomie de ces secteurs

34

Marniquet et al., « Les matériaux usinables en dentisterie restauratrice et en prothèse fixée- guide pratique
synthétique. »
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-

la réalisation d’un « jig », pour bloquer la patiente en occlusion de relation centrée lors des
empreintes réalisées en balayage vestibulaire pour la fabrication des restaurations
postérieures maxillaires et mandibulaires.

Les composites hautes performances:
Les blocs en composite sont plus récents. Leur mode d’élaboration, dans des conditions de
température et de pression précises, permet d’obtenir des matériaux présentant des propriétés
mécaniques élevées (certains composites usinables ont une résistance à la flexion supérieure à
200MPa) et une bonne biocompatibilité due à un fort taux de conversion.
On verra que nous avons envisagé de traiter le secteur incisivo-canin, en particulier maxillaire, avec
des couronnes usinées en composite mais que nous avons finalement opté pour des couronnes en
céramique.

Les hybrides:
Les matériaux hybrides (ENAMIC – VITA) sont des réseaux de céramique infiltrée de polymère et
présentent une fragilité moindre par rapport aux céramiques.
On aurait également pu envisager de réaliser les couronnes du secteur antérieur avec ce type de
matériau, mais leurs propriétés optiques sont assez mauvaises pour le moment et cette option a
donc rapidement été écartée.

Les céramiques:
Les céramiques sont toutes usinables, que ce soient les céramiques feldspathiques (Mark II – VITA),
les céramiques feldspathiques enrichies en Leucite (EMPRESS, Ivoclar), les vitrocéramiques à base de
silicate ou de disilicate de lithium (Suprinity – VITA, Celtra Duo – DENTSPLY, e.max – IVOCLAR
VIVADENT), ou les céramiques polycristallines comme la zircone (ZirCad – IVOCLAR VIVADENT,
InCoris – SIRONA, Zirconia dics – ZENOTEC, Katana – KURARAY NORITAKE, Initial Zirconia – GC).

Les céramiques vitreuses sont très utilisées en CFAO directe car elles ont un très fort potentiel
esthétique, de bonnes propriétés mécaniques et une excellente biocompatibilité.
Les différentes propriétés mécaniques et optiques des différentes céramiques vitreuses ainsi que les
indications qui en découlent sont présentées dans le tableau 335.

35

Fron Chabouis H, Moussally C, Le Goff S, Marniquet S "CFAO: les matériaux accessibles- Partie 1". BMC, 2016
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Table 3 : Propriété des céramiques

MATÉRIAUX

Celtra Duo

FABRICANT

Denstply

(céramique vitreuse enrichie

zircone)

(céramique

RESISTANCE
FLEXION

MICRO
DURETE

(en MPa)

(en Hv)

PROPRIETE
OPTIQUE

61 ± 6

216 ± 60

711 ± 76

+

(avec
traitement
thermique)

monochromes
uniquement

714 ± 62

+

(avec
traitement
thermique)

en silicate de lithium et

Suprinity

MODULE
D’ÉLASTICITÉ
DE YOUNG
(E en GPa)

VITA

53 ± 3

237 ± 62

vitreuses enrichies en silicate

TRANSLUCIDITE,

Différentes
translucidités
possibles

INDICATION

Couronne
antérieure et
postérieure,
sur implant,
inlay, onlay,
facettes

Idem

monochromes
uniquement

de lithium et zircone)

Différentes
translucidités
possibles
e.max CAD

Ivoclar

(céramique vitreuse enrichie

Vivadent

69 ± 6

408 ± 45

608 ± 14

+
monochromes
uniquement

en di silicate de lithium)

Différentes
translucidités
possibles
Vitablocs Mark II

VITA

57 ± 12

122 ± 18

684 ± 32

(céramique vitreuse enrichie

+++
large choix avec
ou sans dégradé
de translucidité et
saturation

en feldspaths)

Empress CAD

Ivoclar

(céramique vitreuse enrichie

Vivadent

51 ± 7

155 ± 27

510 ± 24

+++
large choix avec
ou sans dégradé
de translucidité et
saturation

en Leucite)

Source : auteur d'après Fron Chabouis et al. , "CFAO: les matériaux accessibles- Partie 1" , 2016
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Couronne
antérieure,
postérieure,
bridge 3
éléments
antérieurs,
inlay, onlay,
facettes
Couronne,
inlay, onlay,
facettes

Couronne
antérieure,
facette, inlay,
onlay, plutôt
en antérieur

Les contraintes mécaniques et esthétiques étant différentes en fonction de la position de la dent sur
l'arcade et du type de restauration envisagée, il est nécessaire de bien connaître les propriétés des
différents matériaux disponibles afin de répondre au mieux aux nécessités cliniques.

En postérieur la direction et l’intensité des forces exercées ainsi que les impératifs esthétiques
portent le choix vers une vitrocéramique à base de di-silicate de lithium : bloc e.max CAD - Ivoclar. Il
présente en effet une micro dureté et une résistance à la flexion élevée. Le choix d'une teinte A1 de
moyenne translucidité est guidé par la demande de la patiente, son âge ainsi que la couleur de sa
sclérotique.

2.6.1.2.

Gingivectomie

La première étape clinique consiste en la réalisation des gingivectomies nécessaires aux élongations
coronaires des molaires.
Nous avons utilisé le laser SIROLaser Blue qui est un laser à diode. Il dispose de trois diodes de
longueur d'onde différentes (970 nm, 660 nm et 445 nm) permettant son utilisation pour un large
panel d'indication. Nous avons effectué les gingivectomies à l'aide de la diode à 445 nm permettant
une moindre pénétration du faisceau dans les tissus mous, ce qui apporte une plus grande précision
et une moindre diffusion de la chaleur aux tissus adjacents, la cicatrisation semble être favorisée par
l'utilisation de cette longueur d'onde36.
Les gingivectomies sont réalisés à l'aide du laser, mock-ups en bouche.
Il suffit ainsi de suivre la limite cervicale de ces masques en résine/gabarit pour réaliser la chirurgie
(Fig. 29).

36

Unger F., « La CFAO en questions ».
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Figure 29 : Utilisation des mock-ups comme guide chirurgicaux

Source : auteur

Grâce à cette technique, 1 à 2 mm de gencive est rapidement et précisément éliminé avec
hémostase directe (Fig. 30). Pour la patiente, le recours au laser implique moins de douleurs en postopératoire. Son utilisation nécessite cependant le port de lunettes de protection en verres filtrants
pour le praticien, l’assistante et la patiente.

Figure 30 : Gingivectomie réalisée, hémostase favorisée par le laser

Source : auteur

31

2.6.1.3.

Préparations

Afin de réaliser nos préparations pour les couronnes des dents postérieures nous avons pris en
compte la qualité des tissus dentaires, la proximité des chambres pulpaire à la radiographie, et le
principe d’économie tissulaire37.

Nous avons préparé dans la même séance les 8 dents postérieures. Les préparations périphériques (1
mm) ont été réalisées avec des fraises diamantées à épaulement à angle interne arrondi, de
granulométrie élevée et montées sur turbine. Nous avons veillé à respecter les épaisseurs
préconisées par le fabricant (Fig. 31).

Figure 31 : Epaisseurs minimales recommandées par le fabricant en fonction des différents matériaux

Source : Nasser, "Nouveaux paradigmes et outils pour les préparations unitaires postérieures en CFAO
directe.", 2017

La dépouille des préparations doit être supérieure à 5°, à la fois pour des raisons de lisibilité par la
caméra ainsi que d'axe et de conicité des fraises d'usinage38.
De plus les fraises d'usinage conditionnent la morphologie de l’intrados. Il faut ainsi abolir toutes
arêtes vives lors des préparations, afin d'obtenir un joint prothèse-dent le plus fin possible (Fig. 32)39.

37

Nasr, « Nouveaux paradigmes et outils pour les préparations unitaires postérieures en CFAO directe ».
Chan et al., « The accuracy of optical scanning: influence of convergence and die preparation ».
39
Zyrkowski, « Préparations pour CFAO: données actuelles. »
38
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Figure 32 : Intrados idéal face aux réalités de l'usinage

Source : Zyrkowski , "Préparations pour CFAO: Données actuelles", 2015

La réduction occlusale à la mandibule est contrôlée grâce à la mise en place du mock-up antagoniste
maxillaire puis par mordu sur la cale. On s’assure ainsi de la hauteur suffisante des préparations, soit
1,5 mm en occlusal (Fig. 33).

Figure 33 : Vue linguale sur le maitre modèle virtuel, épaisseurs occlusales des préparations
mandibulaires

Source : auteur

La finition des préparations est ensuite réalisée avec une fraise diamantée bague rouge sur turbine,
ce qui augmente la fiabilité de l'empreinte.

2.6.1.4.

Empreintes

Avant la prise d’empreinte optique, comme pour une empreinte conventionnelle, il faut s’assurer
d'avoir un bon accès aux limites de nos préparations et qu’aucun saignement ne vienne altérer la
prise d’empreinte. Dans notre cas, du fait du parodonte inflammatoire de Anaïs, nous avions un
saignement qui nuisait à la prise d’empreinte. De ce fait, nous avons réalisé un protocole
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d’hémostase locale au laser et à l’Expasyl (Acteon). Ce dernier, en plus de son effet hémostatique, est
compressif ce qui lui permet de légèrement repousser la gencive.
Nous avons ensuite pris 3 empreintes avec la caméra intra-orale (Fig. 34, 35, 36) :

Figure 34 : Empreinte de l'arcade avec préparations

Source : auteur

Figure 35 : Empreinte de l'arcade antagoniste avec mock-up

Source : auteur

Le Jig/cale est ensuite remise en place sur les incisives maxillaires, mock up toujours en place en
postérieur et les incisives mandibulaires guidées dans l'enregistrement correspondant à la RC.
L'empreinte de l'occlusion en RC peut alors être effectuée (Fig. 36).
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Figure 36 : Balayage vestibulaire pour le RIM

Source : auteur

2.6.1.5.

Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

Dans un premier temps, le maître-modèle virtuel est allégé de toute zone sans intérêt et pouvant
ralentir voire bloquer le bon déroulement des calculs qui suivront. Ainsi les lèvres et la langue sont
des zones qui peuvent avoir été partiellement enregistrées et qui n'influent pas positivement sur la
création du volume de la prothèse. Le praticien découpe puis efface ces zones à l'aide du logiciel.
C'est aussi lors de cette phase d'analyse visuelle que des zones de manque ou d'erreur
d'enregistrement sont repérées. Le praticien peut alors reprendre partiellement son empreinte pour
compléter les zones manquantes ou faussées.
Une fois le modèle virtuel « nettoyé », les empreintes sont corrélées de façon automatique (Fig. 37).
Figure 37 : Corrélation des modèles

Source : auteur
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Les modèles sont ensuite positionnés pour pouvoir être montés en articulateur virtuel (Fig. 38).

Figure 38 : Montage virtuel en articulateur.

Source : auteur

Les limites de la préparation sont déterminées de façon semi-automatique grâce à un algorithme de
reconnaissance d'arêtes (Fig. 39). Si le logiciel propose une limite erronée, l'utilisateur garde la main
pour y apporter les modifications nécessaires.
Figure 39 : Détermination des limites

Source : auteur
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Lorsque les limites sont clairement repérées, il nous faut choisir l'axe d'insertion de la prothèse, les
contres dépouilles relatives à cet axe sont alors indiquées en jaune. (Fig. 40)
Figure 40 : Choix de l'axe d'insertion

Source : auteur

L’axe d’insertion sur cette image n’est pas le bon, il faudra choisir l’axe d’insertion ne présentant pas
de contre dépouilles (ou reprendre la préparation) ce qui est indiqué par l’absence de signalisation
jaune.

Un fractionnement du modèle (« mise en die ») est possible. A cette étape, il permet une plus grande
visibilité des limites proximales.
Une fois ces étapes validées, le logiciel propose une préforme issue d’une banque de données et
d’une analyse bio générique. C’est à dire que le logiciel de CAO repère des points remarquables
(sillons et cuspides) sur la face occlusale des dents adjacentes, voire de la dent à restaurer en cas de
restauration partielle, afin de proposer une restauration personnalisée.
Le logiciel offre différents outils de retouche numérique qui permettront au praticien d’ajuster toutes
les caractéristiques volumiques de la pièce à concevoir (épaisseur de matériau, points de contact et
d’occlusion, profil d’émergence)
Le logiciel permet de zoomer sur les volumes permettant une analyse fine de la préparation, des
limites et des retouches de forme nécessaires.
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2.6.1.5.1. Gestion de l'occlusion dans le cadre de la CFAO directe

Un réglage fin de l'occlusion est primordial pour la santé des structures oro-faciales, notamment de
l'articulation temporo-mandibulaire40. Ce réglage permet aussi de réduire les retouches post-collage,
chronophages et fragilisant la restauration.
Pour cela, une étude des différentes positions et trajet de l'occlusion est nécessaire.
Le système le plus récent et le plus fiable41

42

pour le design de la face occlusale a recours à un

modèle dit "biogénérique". Ce système présente trois options pour la conception de la maquette
virtuelle :
- La copie biogénérique, qui nécessite une empreinte avant préparation et propose une morphologie
identique à celle de la dent initiale.
- La référence biogénérique quant à elle s'inspire de la forme de la dent controlatérale.
- Enfin la modélisation biogénérique individuelle se base sur les dents adjacentes et antagonistes
pour proposer un volume43.
2.6.1.5.2. Conception personnalisée

La conception est réalisée en mode Bio-Générique en veillant à designer une courbe de Spee
fonctionnelle.

Pour obtenir l'amélioration du coefficient masticatoire projettée, nous avons légèrement augmenté
la hauteur coronaire des prémolaires. La béance antérieure étant trop importante, nous n’avons pu
obtenir de contact sur les 1ères prémolaires car cela aurait entrainé une perturbation de la courbe
de Spee et des dents trop volumineuses, en revanche les 2èmes prémolaires sont maintenant en
occlusion.

40

Suvinen et Kemppainen, « Review of clinical emg studies related to muscle and occlusal factors in healthy
and tmd subjects ».
41
Kollmuss et al., « Comparison of biogenerically reconstructed and waxed-up complete occlusal surfaces with
respect to the original tooth morphology ».
42
Bohner et al., « Cerec chairside system to register and design the occlusion in restorative dentistry: a
systematic literature review ».
43
Arslan et al., « Evaluation of biogeneric design techniques with CEREC CAD/CAM system ».
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Les limites sont donc définies, et l'axe d'insertion des prothèses est choisi (Fig. 41, 42). Un volume est
proposé par le logiciel et les retouches nécessaires y sont apportées (Fig. 43).
L'occlusion, les points de contacts, le profil d'émergence sont réglés pour l’obtention de la maquette
virtuelle la plus personnalisée possible.
Figure 41 : Tracé des limites

Source : auteur

Figure 42 : Choix de l'axe d'insertion

Source : auteur

Figure 43 : Conception

Source : auteur

39

2.6.1.6.

FAO et usinage

Une fois le fichier contenant les informations de la maquette virtuelle confiée au logiciel de FAO,
celui-ci calcule l’ensemble des données nécessaires à l'usinage. La trajectoire des outils à une vitesse
donnée ainsi que les instructions complémentaires telle que la vitesse de rotation de l’outil ou le
démarrage et l'arrêt de la lubrification sont écrits au format ISO (langage de programmation
normalisé supporté par presque toutes les machines, appelé G-code). Ce sont ces instructions,
contenues dans ce fichier G-code, que la machine-outil va exécuter pour réaliser la pièce
prothétique44. Pour cela, la maquette virtuelle est positionnée au sein du bloc virtuel dans le logiciel.
La maquette virtuelle est positionnée dans le bloc (Fig. 44), on veille à la taille du bloc et au
positionnement de la tige d’usinage. Puis la pièce est usinée (Fig. 45).

Figure 44 : Maquette virtuelle au sein du bloc dans le logiciel de FAO

Source : auteur

Figure 45 : Couronnes e-max secteur droit mandibulaire

Source : auteur

44

Beuer, Schweiger, et Edelhoff, « Digital dentistry: an overview of recent developments for CAD/CAM
generated restorations ». British Dental Journal 204, (2008): 505-511
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L'usinage d'une couronne dure 8 à 10 minutes, huit couronnes doivent être usinées, finies, puis
collées. Le cabinet possédant trois usineuses, un ordre d'opération est adopté pour optimiser le
temps et ainsi réduire la durée des séances. Cette méthodologie est présentée dans le tableau 4. Les
éléments présents sur la même ligne du tableau sont effectués simultanément.

Table 4 : Méthodologie d'optimisation temporelle
Actes au fauteuil.

Actes CFAO effectués pendant le travail du
praticien.

Le secteur postérieur droit est intégralement
préparé, numérisé et les couronnes sont
modélisées.
Le secteur gauche est intégralement préparé,

Usinage des couronnes du secteur droit.

numérisé et les couronnes sont modélisées.
Essayage et maquillage secteur droit.

Usinage des couronnes du secteur gauche.

Essayage et maquillage secteur gauche.

Cuisson des couronnes du secteur droit.

Collage couronnes du secteur droit.

Cuisson des couronnes du secteur gauche.

Collage couronnes du secteur gauche.
Source : auteur

Nous voyons que l'usinage n'est pas lancé simultanément à droite comme à gauche et que
l'entreprise de la séquence préparations-empreinte-conception-usinage-essayage-finitions n'est pas
laissée au hasard. L'ordre dans lequel est effectué cette séquence dépend donc aussi de
l'équipement du cabinet.

Une fois la pièce usinée, l'adaptation marginale, la stabilité de la prothèse, les contacts occlusaux et
proximaux sont confirmés, retouchés ou la pièce re-usinée après modification de la maquette
virtuelle (Fig. 53).
La pièce est séparée de son bloc et la tige de fixation progressivement éliminée grâce à des
instruments abrasifs pour pièce à main. Les contacts proximaux sont vérifiés au fil dentaire et au
papier à articuler puis l'occlusion peut être confirmée. Il faut cependant manipuler délicatement la
pièce, car elle est, selon le matériau choisis, plus ou moins fragile avant collage45.

45

Magne, Schlichting, et Paranhos, « Risk of onlay fracture during pre-cementation functional occlusal
tapping ».
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Figure 46 : Essai des prothèses en bouche, marquage des sillons pour finitions

Source : auteur

2.6.1.7. Aspect de surface, maquillage et cuisson
Une fois les réglages fonctionnels effectués, on peut caractériser la pièce en travaillant sur les teintes
à l'aide de maquillant et surtout sur la morphologie à l'aide de fraises diamantées.
Pour les secteurs postérieurs, seuls les sillons sont légèrement re-sculptés après usinage pour le
rendu esthétique.

La pièce est ensuite positionnée sur un support de cuisson en silicium grâce à une pâte réfractaire qui
permettra lors de la cuisson une répartition homogène de la chaleur. La pièce est saisie par
l'intermédiaire de sa tige support pour l'application des maquillants.

Le maquillage:

En premier lieu, une pâte de glaçage (glazure) est appliquée sur l'extrados.
Elle sert à noyer les maquillants et à donner un aspect brillant à la restauration.

Est ensuite appliqué au niveau du collet un "shade", maquillant de teinte dentine (marron)
correspondant à la teinte du bloc choisi, ceci afin de créer un dégradé du collet vers la zone
occlusale.
Pour créer un effet de translucidité, un shade incisal (bleuté) est apposé sur les pointes cuspidiennes.
Le praticien peut ensuite choisir de souligner les reliefs ou simuler la présence de marbrures ou
micro-fêlures par l'application de stain blanc.
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Le stain est un colorant plus opaques et donc plus puissant que les shades, leur manipulation doit
être légère, une sonde pouvant même remplacer le pinceau à cette étape.
Le processus est identique pour souligner les sillons mais c'est un stain sombre qui est utilisé.
Enfin une nouvelle couche de glaçure est projetée en spray sur le maquillage effectué.

La pièce est alors prête à subir l'étape de la cuisson, la pièce est positionnée, toujours sur sa tige, sur
une plaque de cuisson en nid d'abeille puis insérée dans le four (Fig.51).

Figure 47 : Pièces maquillées sur leur support de cuisson

Source : auteur

Remarquons que si une retouche de l'occlusion est rendue indispensable après collage de la pièce, il
faudra alors re-polir la pièce et le maquillage sera perdu.

Les choix de la bonne teinte et de la bonne translucidité ainsi qu'un bon maquillage sont les trois
conditions nécessaires à un résultat biomimétique.
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2.6.1.8. Traitement des surfaces dentaires et prothétique pour le collage
Nous avons réalisé un protocole de collage classique sous champ opératoire (Fig. 55).

Figure 48 : Mise en place de la digue sur 44

Source : auteur

Dans le tableau 5 si dessous nous avons placé en parallèle les différents traitements appliqués aux
surfaces dentaires et aux intrados prothétiques.
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Tableau 1 : Traitements de surface
Surfaces dentaires

Intrados prothétiques

Application NaOCl 5% (Canal pro Coltene) Mordançage à l’acide Fluorhydrique 5% 20s IPS
pendant 1 min

Ceramic Etching (Ivoclar Vivadent)

Rinçage à l’eau

Rinçage à l’eau et à la soufflette 60s

Mordançage sélectif de l’émail 15s

Décontamination dans le bac à US 3min

Rinçage et séchage de la dent

Séchage

Application à la brossette pendant 30s du Application du silane Monobond Plus (Ivoclar
Primer A et B du Multilink automix après Vivadent) pendant 1min
mélange
Elimination des excès et évaporation des Dispercer les excès avec la soufflette et chauffer le
solvants à la soufflette

silane pour évaporer les solvants et favoriser sa
condensation
Application de la colle Multilink Automix Yellow
Ivocal Vivadent (rempli à moitié) = colle Duale

Mise en place de la couronne
Elimination des excès au pinceau et à la
curette (photopolymériser 3sec pour faciliter
leurs élimination)
Photopolymérisation 1min par face
Application de gel de glycérine
Photopolymérisation 1min par face
Source : Charrière d'après les étapes cliniques effectuées.

Nous avons réalisé un mordançage sélectif de l’émail après application de la solution d’hypochlorite
de sodium malgré l’utilisation d’un adhésif automordançant, en effet un mordançage de l’émail
avant l’application d’un SAM donne des résultats d’adhésion similaire aux systèmes de type MR46.

Le traitement de surface de l’intrados prothétique n’est pas le même en fonction du type de
matériau choisi. Ici, nous travaillons avec une vitrocéramique enrichie en disilicate de lithium. Son
temps de traitement de surface à l’acide fluorhydrique est de 20sec, puis la pièce est rincée, séchée

46

Pashley et Tay, « Aggressiveness of contemporary self-etching adhesives. Part II: etching
effects on unground enamel. »
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(un aspect blanc crayeux apparaît alors, montrant l’action de l’acide sur l’intrados), puis plongée 180
sec dans un bac à ultrason.

Le rôle du bac à ultrason va être d’éliminer les résidus d’acide fluorhydrique, ainsi que toute autre
sorte de contamination. A sa sortie du bac, la pièce est séchée.

Vient ensuite l’étape d’application du silane qui est un conditionneur. Nous avons utilisé le
Monobond Plus de chez Ivoclar qui est composé de méthacrylate de silane, méthacrylate d’acide
phosphorique et méthacrylate de sulfure. Celui-ci est appliqué dans l’intrados de la prothèse pendant
60sec. Il nécessite ensuite d’être séché pour éliminer les excès, et enfin chauffé pour permettre sa
condensation et l’évaporation des solvants. Son rôle va être de créer une liaison étanche et durable
entre la céramique de la prothèse et la colle. Il permet une meilleure adhésion4748.

Nous avons utilisé pour le collage de nos couronnes, la colle Multilink Automix Yellow, qui est une
colle Duale. En effet, cette colle sans potentiel d’adhésion est à la fois chémo et photopolymérisable,
et s’utilise en association d'un système adhésif.
Les colles sans potentiel d’adhésion présentent comme avantages :
-

Une simplicité de mise en œuvre

-

De fortes valeurs d’adhésion

-

Une grande pérennité du joint

-

Un choix esthétique (plusieurs choix de teinte en fonction de la situation clinique)

-

Un bon recul clinique

Le choix de la marque est praticien dépendant (Fig. 49).

47

Garboza et al., « Influence of surface treatments and adhesive systems on lithium disilicate microshear bond
strength ».
48
Fron Chabouis, Tirlet, et Attal, « Les silanes : mieux les connaître pour mieux les utiliser ».
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Figure 49 : Produits utilisés pour le collage

Source : Ivoclar vivadent

L’élimination des excès est une étape déterminante pour la pérennité du traitement. Une fois la
pièce insérée à l'aide d'un Pick up Stick (Hager Wolrdwide) puis maintenue en place à l’aide d’un
Optrasculpt Pad (Ivoclar), les excès sont éliminés dans un premier temps à l’aide d’un pinceau (Fig.
50).
Figure 50 : Elimination des excès au pinceau, pièce maintenue par Opstrasculpt

Source : auteur

Un flash de photopolymerisation permet de gélifier les excès sans trop les durcir, facilitant ainsi leur
élimination au CK6 (Fig. 51).
Figure 51 : Flash puis élimination des excès de colle

Source : auteur
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L’application d'un gel de glycérine permet de se mettre à l’abris de l’oxygène qui inhibe la
polymérisation. Une dernière photopolymérisation à travers ce gel va donc permettre d’obtenir la
polymérisation de la couche de colle la plus superficielle au niveau du joint (Fig. 52).

Figure 52 : Photopolymerisation à travers un gel de glycerine

Source : auteur

2.6.1.9. Finitions/Réglages de l’occlusion
Les finitions au niveau du joint vont permettre l’élimination des derniers résidus de colle et d’adhésif.
Ils sont réalisés en surfaçant le joint à l’aide d’une fraise diamantée bague rouge montée sur turbine.
L’occlusion, bien que réglée avant le maquillage, est contrôlée après l’étape de collage pour éviter
tout risque de fracture de la pièce. Les contacts sont vérifiés à l’aide de papier à articulé et de pince
de Miller une fois l’ensemble des couronnes postérieures collées.

2.6.1.10. La troisième séance
A l'issu de la deuxième séance précedemment décrite, les dents mandibulaires sont donc restaurées
de la deuxième molaire à la première prémolaire, à droite comme à gauche (Fig. 53).
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Figure 53 : Résultat secteur postérieur mandibulaire à 1 semaine

Source : auteur

Le soin des secteurs postérieurs maxillaires a suivi la même chronologie au cours de la troisième
séance, la différence se situant dans la méthode adoptée pour les préparations périphériques.
En effet la dimension verticale est assurée par la restauration des secteurs postérieurs mandibulaires
et seul compte alors le principe d'économie tissulaire et les contraintes de préparation ennoncés
dans le chapitre 2.6.1.3.
Les épaisseurs des préparations sont donc guidées par les mock-ups suivant la technique décrite par
Galip Gürel (2003) et Stefen Koubi 49. Une réduction homothétique est effectuée à l'aide de fraises
boules de diamètre défini placées horizontalement afin de créer une butée sur les mock-ups par

49

Koubi S, Gürel G, Margossian P, Massihi R, Tassery H, "Préparations postérieures à minima guidée par
technique des masques en présence d'usure dentaire" Rev Odont Stomat 2014: 41:00-00
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l'intermédiaire de leur mandrin. Des rainures calibrées sont ainsi effectuées et nous permettent de
réaliser des préparations à minima.

Le résultat à une semaine est présenté si dessous (Fig. 54).
Figure 54 : Résultat secteur postérieur maxillaire à 1 semaine

Source : auteur

Les dents du secteur antérieur présentent des couronnes provisoires inesthétiques mais dont la
position et l'axe sont acceptable.
Les couronnes provisoires existantes étant en place depuis plusieurs années, il y a des récidives de
caries sous celles-ci (visible par transparence et confirmé lors de la dépose). Nous décidons de
déposer les couronnes provisoires existantes lors de la troisième séance pour évaluer la perte de
substance puis réaliser de nouvelles couronnes provisoires. Cela permettra de disposer du temps
nécessaire à la caractérisation des prothèses antérieures maxillaires lors de la séance suivante.

A l'issu de cette troisième séance, le secteur antérieur maxillaire est donc enregistré à l'aide d'une clé
en silicone (Pentamix Impregum Penta - 3M ESPE). Les préparations sont alors effectuées suivant la
technique de Galip Gürel. Elles sont réalisées à travers les anciennes provisoires avec des fraises
calibrées afin d’obtenir une épaisseur de matériau homogène.
Dans un premier temps nous réalisons 3 encoches à l’aide d’une fraise boule en vestibulaire et 3
autres avec une fraise conique en occlusal. Nous marquons ensuite les encoches vestibulaires au
crayon afin de ne pas surpréparer à ce niveau-là (Fig. 55).
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Figure 55 : Préparation d'épaisseur calibrée, un trait est apposé au criterium comme repère de
profondeur pour relier les stries

Source : auteur

Lors de cette étape de préparation, après dépose des anciennes provisoires, la présence de caries
secondaires est confirmé (Fig. 56).
Figure 56 : Dents préparées à minima, présence de lésions carieuses secondaires

Source : auteur

L’élimination de ces caries secondaires nous a conduit à préparer légèrement plus les dents afin
d’éliminer la totalité des tissus affectés (Fig. 57).
Figure 57 : Dents nettoyées et préparées

Source : auteur
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Les nouvelles couronnes provisoires ont ensuite été réalisées à l’aide d’une seringue automélangeuse au Protemp 4 (3M ESPE) inséré dans la clé en silicone, puis scellées à l'aide d'un ciment
provisoire Tempbond NE (Kerr) (Fig. 62). On utilise un ciment sans eugénol car ce dernier inhibe la
polymérisation de la résine ce qui diminuerai les valeurs d’adhérence du collage.

Figure 58 : Résultat provisoire antérieure maxillaire, photographie intra-buccale de face

Source : auteur

2.6.2. Plan de traitement, 4ème et 5ème séance, secteurs antérieurs
Une fois les secteurs postérieurs maxillaire et mandibulaire restaurés, soit 16 dents, la patiente
présente une occlusion stable prenant effet sur trois dents par secteur, des deuxièmes prémolaires
aux deuxièmes molaires.

2.6.2.1.

Gingivoplastie

Une gingivoplastie laser est effectuée au niveau de l'incisive centrale gauche maxillaire pour
harmoniser la ligne du collet des incisives (Fig. 59).
Figure 59 : Gingivoplastie d'alignement des collets

Source : auteur
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2.6.2.2.

Choix du matériau

Le choix du matériau se porte vers une céramique feldspathique enrichie en leucite, Empress CADMulti - Ivoclar.
La vitrocéramique enrichie en leucite présente les propriétés mécaniques répondant aux
sollicitations fonctionnelles des secteurs antérieurs et une bonne usinabilité. Enfin et surtout le
terme "Multi" apposé à la fin du nom du bloc signifie que ce dernier possède 12 variations de teintes
en dégradé ce qui favorisera le rendu esthétique en parallèle du maquillage et du travail au niveau de
l'état de surface.

2.6.2.3 Préparations antérieures, réalisées à la 3ème séance retouchées à la 4ème séance
Nous déposons le bridge provisoire que nous avions réalisé pour temporiser entre 2 séances à l’aide
d'un insert ultra sonore et d’un arrache couronne. Nous éliminons ensuite les résidus de ciment et
reprenons les limites des préparations à l’aide d’une pièce à main sonique Kavo SonicFlex Expert avec
Insert diamanté Crown Prep n°98. Cet instrument présente l’avantage de ne pas travailler dans le
sens axial, ce qui permet de ne pas dégrader nos limites (Fig. 60).

Figure 60 : Finition par sono-abrasion

Source : auteur

2.6.2.3.

Empreintes du secteur antérieur

Une première empreinte optique provisoires en place est réalisée avant la dépose, elle nous servira
de "repère volumique" lors de la conception. Une fois le bridge déposé et le secteur nettoyé, on
prend une empreinte des préparations. Puisque les dents ne sont pas en occlusion, les empreintes de
l'antagoniste et du RIM ne sont pas nécessaires.
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Pour la prise d’empreinte, nous avons utilisé un Optragate (Ivoclar Vivadent), un écarteur flexible, qui
rend l’accès plus facile à la cavité buccale en écartant de manière homogène les lèvres et les joues.
Cela permet un meilleur accès de la caméra lors de la prise d’empreinte.
Par ailleurs, les limites des préparations étant juxta-gingivales pour des raisons esthétiques, nous
avons utilisé des cordonnets de rétraction 00 non imprégnés afin de rendre plus accessible nos
limites à la caméra, et faciliter ainsi leur enregistrement. De plus, le parodonte d’Anaïs étant
inflammatoire du fait de son immaturité et du manque d’hygiène orale causé par les sensibilités, les
cordonnets nous ont permis de contrôler le léger saignement présent dans cette zone, pouvant nuire
à la qualité de l’empreinte (Fig. 61).

Figure 61 : Optragate et mise en place des fils rétracteurs

Source : auteur

Les 2 empreintes sont ensuite intégrées au logiciel de conception assistée par ordinateur et
permettent, par la superposition des deux maitres modèles numériques, de travailler les volumes de
la maquette dans l'enveloppe des provisoires.

2.6.2.4.

Smile Design

La conception est effectuée en mode bio-générique et intégrée au visage de la patiente pour le
contrôle du rendu esthétique.
Pour ce faire, une photographie de la patiente, de face, dents antérieures découvertes par le sourire,
oreilles dégagées, est inséré dans le logiciel de Smile Design intégré au logiciel de CAO.

Des points de référence sont relevés sur le portrait de face de la patiente (Fig. 62):
- les canthi latéraux,
- la pointe du nez,
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- les lobes de l'oreille,
- les comissures labiales,
- l'intersection de lèvre supérieure sur la zone interdentaire des deux incisives centrales,
- son equivalent sur la lèvre inférieure,
- les positions des lèvres supérieures et inférieures au niveau des canines,
- la zone de convexité maximum de l'étage inférieure de la face,
- le pogonion.

Figure 62 : Positionnement des points de références

Source : auteur

Les limites de préparations ainsi que l'axe d'insertion sont ensuite définis pour les six dents
antérieures et le logiciel propose six volumes (Fig. 63).
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Figure 63 : Les six volumes antérieurs proposés par le logiciel

Source : auteur

Le maitre-modèle virtuel est alors incrusté dans la photo grâce au logiciel de smile design. Cela nous
permet de visualiser les axes et volumes des dents antérieures dans l'harmonie générale du visage de
face et de profil (Fig. 64).

Figure 64 : Incrustation du maitre modèle virtuel au portrait de la patiente

Source : auteur

Le logiciel propose à partir de la photo de face et de la situation des points remarquables une
simulation du profil de la patiente (Fig. 65).
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Figure 65 : Profil de la patiente calculé par le logiciel de Smile Design

Source : auteur

Si des modifications de volume ou de position des maquettes antérieures sont nécessaires, il suffit de
retourner dans le logiciel de CAO pour y apporter les modifications requises pour une meilleure
intégration esthétique.

2.6.2.5.

CAO

Une fois les volumes vestibulaires validés, la conception fine des surfaces palatines et points de
contact peut être effectuée. Dans les outils disponibles à la conception il est possible de selectionner
l'option "Attacher les éléments voisins" ; ce qui nous permettra de visualiser à la fois l'intensité des
points de contact sur la dent d'intérêt ainsi que les épaisseur et homotétie des prothèses adjacentes
(Fig. 66).
Figure 66 : Option "Attacher les éléments voisins"

Source : auteur
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Les options de rendu de l'incisive permettent de commencer dès la CAO à caractériser les dents
antérieures notamment en jouant sur l'anatomie des faces vestibulaires, en y marquant des
perikématies ou des sillons de croissance verticaux dont l'intensité est modulable (Fig.67).

Figure 67 : Caractérisation des incisives visibles au niveau des reflets de la face vestibulaire de 21

Source : auteur

2.6.2.6.

FAO

Une fois les volumes conceptualisés, ils sont positionnés dans les blocs à usiner.
La taille du bloc est déterminée en fonction du volume à usiner et de son orientation au sein du bloc.
On oriente le volume obliquement pour un meilleur rendu esthétique.
En effet l'orientation relative du bloc et du volume permet de profiter au maximum du dégradé de
saturation que présente le bloc de matériau choisi (Fig. 68).

Figure 68 : Orientation de la pièce dans le dégradé de teinte pour un rendu plus esthétique

Source : auteur
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2.6.2.7. Finitions - essayage
La sculpture du micro-aspect de surface des restaurations: sillons, stries de croissance, lignes de
transition, surfaces convexes ou concaves; participent au rendu naturel de la dent en jouant sur la
réflexion de la lumière. (Fig. 69)

Figure 69 : Micro aspect de surface d'une incisive centrale

Source : Ubassy, Shéma type de la macro et microgéographie de surface d'une incisive centrale, 2013

Une fois les pièces usinées, la tige d'usinage est polie à l'aide d'instruments abrasif montés sur pièce
à main.
On effectue un contrôle de l'adaptation: insertion, stabilité, limites, occlusion.
Les contacts proximaux sont réglés à l'aide d'un papier à articuler maintenu entre les faces
proximales (Fig. 70).
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Figure 70 : Réglage des contacts proximaux

Source : auteur

Les pièces sont polies en place des retouches puis l'axe des dents et la ligne du sourire est contrôlée
une dernière fois, prothèses en bouche.

2.6.2.8. Caractérisations
Les finitions apportées aux restaurations antérieures maxillaires sont particulièrement importantes
pour le rendu esthétique.
Ces caractérisations sont le sculptage par le praticien de contours qui donneront à la dent un microaspect de surface naturel grâce à la réflexion de la lumière et à l'illusion de forme ainsi créée. Celles
ci sont effectuées à la fraise bague rouge sur turbine.

Deux sillons de croissance verticaux sont sculptés sur chacune des incisives centrales maxillaires pour
être en adéquation avec l'âge de la patiente (Fig. 71).
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Figure 71 : Dessin puis sculpture des sillons de croissances verticaux

Source : auteur

De même des stries de croissance horizontales simulant les périkématies sont sculptées au niveau du
collet de chacune des incisives (Fig. 72). Cela permettra de rajeunir le sourire car ces traces sont
surtout marquées à un âge peu avancé.

Figure 72 : Stries horizontales

Source : auteur

Ces traitements de la surface sont effectués pour les quatres incisives maxillaires, les incisives
mandibulaires ne seront que maquillées.

2.6.2.9.

Maquillage

Dans le secteur antérieur, la teinte du support dentaire est un paramètre majeur à prendre en
compte pour le maquillage de la pièce. Il faut alors prendre la teinte des moignons dentaires afin de
choisir le composite de teinte correspondante, les restaurations sont positionnées sur un support
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constitué de composite de teinte séléctionnée pour le maquillage afin de pré visualiser la saturation
exacte de la future restauration et ainsi éviter toute erreur.

Nous prenons donc la teinte des moignons dentaires (teintier IPS Natural Die Material – Ivoclar) (Fig.
73).

Figure 73 : Relevé de la teinte des moignons, on note la présence de deux teintes, toute deux
retenues

Source : auteur

On relève deux teintes différentes : ND2 en cervical et ND4 en coronaire. Nous allons donc utiliser
ces 2 teintes de composite pour reproduire la teinte de nos moignons (Fig. 74).

Figure 74 : Composites correspondants aux teintes relevées

Source : auteur

Les couronnes sont positionnées sur les deux incréments du Natural Die Material eux même
positionnés sur une microbrush facilitant la préhension lors du maquillage. Ce matériau est ensuite
photopolymérisé et nous pouvons commencer le maquillage des couronnes (Fig. 75).
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Figure 75 : Congection du support maquillage aux teintes de la préparation

Source : auteur

Une première couche de glaçure est appliquée sur l’extrados puis la zone dentinaire est saturée en
forme de trident pour représenter les lobes dentinaires à l’aide d'un shade teinte dentine.
On applique un shade bleu sur le bord incisif pour augmenter l'effet de translucidité.
Des stains blancs sont apposés longitudinalement pour simuler des micro-fissures et accentuer
l'effet reflets. La dernière étape consiste en l’application d’une glaçure en spray (Fig. 76).
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Figure 76 : Maquillage

Source : auteur

Les couronnes sont placées environ 15min au four, sur une plaque de cuisson en nid d’abeille, grâce
à une pâte réfractaire.
En veillant à éviter tout choc thermique, elles sont ensuite plongées 3min dans le bac à ultrason pour
éliminer tous les résidus pouvant se trouver à leur surface.

Les couronnes sont essayées en bouche avec du Multilink Auto Try In yellow qui va mimer le rendu
esthétique après le collage.
La patiente peut alors juger du rendu final des restaurations, en cas de doléance, il est toujours
possible de remaquiller la pièce.

2.6.2.10.

Assemblage

Nous avons réalisé le collage des couronnes antérieures sous champs opératoires, 2 par 2. Nous
avons d’abord procédé au collage des incisives centrales, puis des canines, et enfin des incisives
latérales. L’intérêt d’isoler puis de coller les dents symétriques simultanément est de pouvoir réagir
vite en cas d’inversion des pièces prothétiques qui peuvent être difficiles à différencier, notamment
les canines.

Le protocole de collage reste le même qu'en postérieur, mis à part le temps de mordançage à l'acide
fluorhydrique des couronnes en qui va être de 60 secondes (céramique vitreuse enrichie en leucite).

Les prothèses maxilaires antérieures sont collées et controlées, le résultat à une semaine nous
montre aussi la cicatrisation rapide de la gencive marginale au niveau de l'incisive centrale maxilaire
gauche (Fig. 77).
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Figure 77 : Résultat secteur antérieur maxillaire à 1 semaine

Source : auteur

2.6.2.11.

La 5ème séance

Lors de la 5ème séance les dents antérieures mandibulaires sont réstaurées suivant la même
chronologie que celle de la 4ème séance.
Le support de la lèvre inférieure est amélioré et la béance légèrement diminuée lors de cette étape.
Pour cela les dents sont légèrement versées vestibulairement et allongées lors de la conception.

Ci après le résultat à 2 semaines de la 5ème séance (Fig. 78 et 79).
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Figure 78 : Vues intrabuccales en occlusion de face, de trois quart et de profil du soin final, à deux
semaines

Source : auteur
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Figure 79 : Photos de face et de profil de la patiente, deux semaines après les 4 séances de soins

Source : auteur

2.6.3. Apport du numérique pour les réalisations prothétiques.
Nous avons vu que procéder par CFAO donne accès à un panel de solution plus vaste, considérant les
matériaux accessibles50. Le degré de personnalisation du sourire est ainsi plus poussé.

Les céramiques polycristallines et les matériaux hybrides ne sont en effet accessibles que par CFAO.
Les propriétés mécaniques et la biocompatibilité des restaurations composites sont supérieures.
Les blocs de vitrocéramiques possèdent différents niveaux de translucidités et de saturation
permettant un choix très précis pour le rendu esthétique.

En revanche les propriétés mécaniques des céramiques usinées sont moins bonnes qu'en pressée.
Néanmoins au vu des études précédemment citées au cours de cette thèse, leur longévité n'en
semble pas affectée.

50

Marniquet et al., « Les matériaux usinables en dentisterie restauratrice et en prothèse fixée- guide pratique
synthétique. »
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Le numérique apporte un gain de confort, de temps et financier pour le patient et le praticien. En
effet:

- La réalisation directe au fauteuil permet de réduire le nombre de séances nécessaires au soin (ici 4
séance de soins purs ont permit la réalisation de 28 couronnes).
- Le recours à des restaurations provisoires peut être évité, améliorant par là le prix, le confort, la
précision et la biocompatibilité des soins.
- Le patient est plus impliqué dans la réalisation de ses prothèses, et chaque rendez vous correspond
à l'avancée concrète de son soin.
- Le praticien contrôle l'intégralité du soin ce qui lui permet de fournir des prothèses très
personnalisées.
- Les apports de l'empreinte optique ont été développés plus haut et participent fortement aux
avantages de la CFAO.

2.7. Discussion.
Au cours de ces quatre séances de soins, le premier rendez-vous étant le préalable nécessaire à leur
bon déroulement, la totalité de la denture de la patiente est restaurée, soit 28 dents couronnées.
L'ensemble de ces soins aura duré une trentaine d'heures sur un mois. Le ratio peut sembler
intéressant, mais il n'est réaliste que dans la mesure où le patient présente une compliance
suffisante et le praticien une expérience avancée. En effet le choix de ce rythme soutenu est pris avec
la patiente qui est à une étape clef de sa vie. Le bac et ses oraux arrive en fin d'année et la douleur
physique et psychique endurée par la patiente lui semble supérieure à l'inconfort de longues
séances, le rapport au corps et à la personnalité s'intensifie dans cette phase de l'adolescence.
Le choix de restaurer en céramique préalablement aux soins orthognatique et orthodontique peut
être discuté. A la lumière de la littérature5152, le choix aurait pu se porter vers des restaurations
composites en méthode directe (via l'utilisation de Moule-Odus) ou indirecte pour un résultat non
invasif et durable. Néanmoins au vu de la porosité élevée de l'email et de l'état actuel des
connaissances5354, se poser la question quant à la nécessité d'éliminer toute les structures affectées

51

Alonso et Caserio, « A clinical study of direct composite full-coverage crowns: long-term results ».
Feierabend et al., « Laboratory-made composite resin restorations in children and adolescents with
hypoplasia or hypomineralization of teeth ».
53
Lygidakis, Chaliasou, et Siounas, « Evaluation of composite restorations in hypomineralised permanent
molars: a four year clinical study ».
54
Sapir et Shapira, « Clinical solutions for developmental defects of enamel and dentin in children ».
52
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reste pertinent55. Ainsi face à la haute compliance de la patiente et à l'hypo maturité sévère de
l'émail, le choix de restaurations céramiques plus esthétique, biocompatible et durables que celles en
composites nous a semblé approprié.
De plus notre choix thérapeutique ne « verrouille » pas la situation, et une prise en charge
orthodontique avec chirurgie orthognatique reste possible sans avoir à reprendre le traitement
prothétique réalisé.
Le traitement prothétique n'est qu'une des faces de l'approche multidisciplinaire nécessaire à
l'entière prise en charge de la patiente. La maintenance joue un rôle primordial dans la pérennité des
soins apportés, dans la limitation de l’envergure des ré-interventions futures nécessaires et dans
l'accompagnement psychologique de la patiente vers une conscience de sa pathologie et de son
rapport nécessaire au monde de la santé.
Lors de l'entretien final, avant maintenance, à deux semaines de la fin des traitements (Fig. 79), la
patiente nous a fait part des changements impliqués par sa nouvelle situation.
Les douleurs ont totalement disparu et le confort masticatoire lui permet de "manger tout". Ses
amies lui ont dit que c'était "beau" et le langage non verbal de la patiente révèle un bien être
psychologique nouveau : la patiente sourit beaucoup plus et semble à l'aise.
Cela était prévisible au vu des études menée sur la qualité de vie pré et post soins dans les cas de
patients atteints d’amélogenèse imparfaite56 57.

55

Pousette Lundgren et Dahllöf, « Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis
imperfecta. a cross-sectional, retrospective study ».
56
Coffield et al., « The psychosocial impact of developmental dental defects in people with hereditary
amelogenesis imperfecta ».
57
Pousette Lundgren, Karsten, et Dahllöf, « Oral health-related quality of life before and after crown therapy in
young patients with amelogenesis imperfecta ».
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Conclusion

Nous avons tenté dans cette thèse de mettre en avant ce que la CFAO d'aujourd'hui peut apporter au
soin de cette pathologie complexe.
Outre la constance, la qualité et la rapidité du résultat proposé, procéder par CFAO dans ce type de
contexte clinique permet aux patients de déterminer plus précisément, avec le praticien, l'idéal
esthétique auquel ils aspirent (choix de matériau, smile design, maquillage et essais). Cette
technologie leur apporte aussi une réductions des douleurs impliquées lors du soins, que ce soit à
l'étape de l'empreinte ou à celle, disparue, de la temporisation. Enfin, et non des moindres, la
thérapeutique appropriée dans ces situations dépend de beaucoup de paramètres que le praticien
aura plus de facilité à appréhender par la simulation numérique (articulateur, wax-up, smile design),
pour prendre les décisions les plus conservatrices et les plus adaptées.

Aujourd'hui, la CFAO suit une courbe de développement en croissance constante avec de
nombreuses ouvertures vers de nouvelles approches de traitements.
Des nouveaux modes de traitement (comme dans le cas du soin de patients totalement édentés58)
aux évolutions de l'empreinte optique59 en passant par les avancées constamment proposées par les
fournisseurs, nous avons bon espoir que dans le futur, le traitement de situations complexes incluant
comme ici le recours à des soins orthodontiques, chirurgicaux et prothétiques pourront être intégrés
et réalisés dans le cadre d'un seul et unique flux numérique.
Ceci permettrait une prédictibilité et une efficacité encore plus grande ainsi que la libération d'un
espace dans lequel patients et praticiens pourraient réinvestir encore plus le temps réservé au
dialogue, base essentielle de tout soins.

58
59

Millet et Rubière, « CFAO en prothèse amovible complète ».
Stavness et al., « Simulation of dental collisions and occlusal dynamics in the virtual environment ».
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Prise en charge d’un cas d’amélogenèse imparfaite par CFAO
directe. Volume 2, Le traitement par CFAO
Résumé :
L’amélogenèse imparfaite est une maladie rare, génétique héréditaire, qui affecte l’émail pendant
l’odontogenèse. Ces altérations se manifestent par une atteinte qualitative ou quantitative de
l’émail, avec ou sans dyschromie, et généralement associée à des hypersensibilités dentaires en
fonction de la sévérité de l’atteinte. Le chirurgien-dentiste joue donc un rôle majeur dans le
dépistage, l’orientation et/ou le traitement de cette pathologie.
Ce travail est le deuxième volume d'une thèse effectuée en deux tomes, nous y décrivons les
avantages et limites de l'outil de Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur dans le soin
d'une patiente atteinte d'amélogenèse imparfaite.
Le premier volume, traite des caractéristiques de l'amélogenèse imparfaite. Il aborde les différents
éléments du diagnostic clinique, histologique et les diagnostics différentiels. Le cas clinique de la
patiente que nous avons prise en charge y est détaillé, et la décision du plan de traitement
argumentée.
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