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I) Introduction
La Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) a connu un essor important au
cours des dernières années, que ce soit dans les cabinets dentaire ou dans les laboratoires
de prothèse. (1)
L’enseignement du numérique étant jusqu’alors peu développé au sein de la Faculté
d’Odontologie de Marseille, il est apparu nécessaire de l’inclure tant au niveau théorique
que pratique dans l’enseignement.
La mise en place s’est orientée pédagogiquement vers un enseignement de la CFAO et par la
CFAO.
De la CFAO car les étudiants vont être confrontés au numérique dans leur pratique
quotidienne au cabinet, et il est nécessaire de les familiariser au numérique.
Par la CFAO en l’utilisant en complément de l’enseignement conventionnel pour majorer
l’impact pédagogique sur les étudiants, comme outil didactique et d’auto-évaluation.
Dans une première partie nous aborderons l’intérêt d’inclure la CFAO dans l’enseignement,
l’articulation du dispositif dans le cursus universitaire et hospitalier, ainsi que les différents
systèmes disponibles et leurs pertinences.
Dans une seconde partie, nous présenterons la mise en place du projet, les choix quoi ont
conduit à l’organisation proposée et le bilan à ce jour.
Enfin nous présenterons les protocoles qui ont été établis pour les travaux pratiques de
modélisation, à destination des équipes pédagogiques.

1

II) Historique de mise en place de la CFAO dans la faculté

1) Intérêt de la mise en place du numérique dans la faculté

a) Description du projet
Ce projet consiste à mettre à la disposition des étudiants et des enseignants une caméra
d’acquisition intra orale.
Au cours des 40 dernières années, la réalisation prothétique a connu une profonde évolution
par l’introduction de la technologie et du numérique. A ce jour un grand nombre de
laboratoires de prothèse travaillent par CFAO avec des degrés d’implications variables. Cela
va du simple scannage de modèle à la réalisation complète de prothèse par les moyens de
conception assisté par ordinateur. (2)
La CFAO peut parfois donner l’impression de constituer un univers quelque peu complexe et
hostile avec ses empreintes optiques, ses logiciels informatiques, ses machines de CAO ou
FAO, ce qui peut inquiéter les praticiens non formés qui n’en ont pas l’habitude et ont du
mal à retrouver leurs marques par rapport aux techniques conventionnelles.
Les temps changent, marqués par une véritable révolution, et notre exercice doit s’adapter.
(3)
Travailler par CFAO, c’est exploiter de façon consciente et raisonnée les potentialités du
numérique, de la robotique et de l’informatique dédiées à la pratique de l’odontologie. (2)
La CFAO est un moyen, un mode de travail permettant la réalisation prothétique, ce n’est
donc pas une finalité en soi.
C’est un outil conditionnant le plan de traitement, les protocoles opératoires et dans le cas
de la CFAO directe, toute l’organisation du cabinet. (2)
Un flux numérique est composé d’une caméra (Fig. 1) reliée à un écran d’ordinateur
portable contenant un système d’exploitation et de conception 3D : chaque acquisition peut
être visualisée, enregistrée et envoyée sur tous les écrans en réseau. Une fois l’élément
virtuel réalisé, il peut âtre envoyer en production vers une machine-outil ou une imprimante
3D pour assurer la fabrication. (4) (5)
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Fig. 1 : Caméra trios 3 sans fil IDS 2017. (6)

b) Objectifs et intérêts
L’inclusion de ces nouveaux concepts numériques dans l’enseignement et le cursus
universitaire est une évidence, permettant de répondre à des objectifs pédagogiques.
Une évidence car ceci va permettre aux étudiants une maîtrise précoce de l’outil numérique
en vue de l’exercice professionnel futur, leur permettant d’être familiarisé avec ce système.
Une évidence aussi car il est indispensable que les étudiants aient une approche la plus
globale possible des perspectives qui leurs sont données au cabinet et au laboratoire.
Cela va également permettre l’exploitation de l’outil logiciel de visualisation afin d’accroitre
l’impact pédagogique sur les populations d’étudiants en phase préclinique, lors des travaux
pratiques.
C’est un outil d’aide à l’évaluation et à l’auto-évaluation des étudiants (voir Annexe III : fiche
d’auto-évaluation des travaux pratiques de prothèse fixée) par la visualisation des leurs
préparations sur écran permettant d’objectiver leur progression.
-

Visualisation des défauts de préparation : la mise en évidence de contre dépouille
par exemple va être facilitée par des outils propres aux systèmes d’exploitations
(marquage avec une autre couleur de la ou des zones de contres dépouilles sur la
préparation ), la mise en évidence d’angles vifs au niveau de la préparation qui
peuvent créer des tensions au sein de la future prothèse et qu’il convient donc de
supprimer, la présence d’un état de surface irrégulier qui peut également être mise
en évidence plus aisément, ou encore l’axe de la préparation qui devra aussi être
vérifié.
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Fig. 2 : contre dépouilles matérialisées en marron.
(Source : logiciel de modélisation 3shape)
-

-

Visualisation des limites cervicales : vérification de la position de la limite telle qu’elle
était souhaitée (supra, juxta, infra gingivale), qu’elle soit bien définie, régulière et
continue sur tout le pourtour de la préparation.

Fig. 3 : limite cervicale de la préparation en rouge
(Source : logiciel de modélisation 3shape)
.
Objectivation des épaisseurs de réduction par superposition informatique de
l’élément prothétique final issu d’une banque de donnée : la mise en place d’une
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chape virtuelle sur la préparation va permettre, grâce à des outils du système
d’exploitation, de mesurer les épaisseurs de réduction et permettre de mettre en
évidence des zones sous préparées sur lesquelles il faudra reprendre la préparation
ou sur préparées ce qui constitue une perte de chance pour la dent. Cet aspect
permet la mise en évidence des concepts de pénétration contrôlée et de calibration
des préparations enseignés.

Fig. 4 : outil permettant de visualiser les épaisseurs de réduction.
(Source : logiciel de modélisation 3shape)
-

Une dent virtuelle peut se manipuler en toute liberté et à volonté avec des
grossissements contrairement au macro modèle : le fait de pouvoir manipuler la
préparation dans tous les sens de l’espace ainsi que de pouvoir agrandir fortement
sur des zones de la préparation, va permettre d’améliorer tous les contrôles de
préparation que l’on a vu ci-dessus tel que le contrôle des défauts de préparation ou
de la limite cervicale.

Outil pédagogique : la numérisation des arcades dentaires, accessible de manière simple et
rapide, permet d’envisager un très large champ d’applications à très fort potentiel
pédagogique. En effet, la numérisation , la visualisation immédiate en 3D, sur écran, du
travail, en cours de travaux pratiques, ainsi que la modélisation et la visualisation rapide des
objectifs à atteindre, permettront une évaluation par l’étudiant lui-même (formatrice) de
son travail, et une meilleure contextualisation des tâches assignées.
L’outil permet également l’implication de l’étudiant tout au long de la chaine technologique,
avec une compréhension des impératifs et des problématiques de la prothèse conjointe au
cours de cette phase d’apprentissage pré clinique.
En effet l’étudiant va, après avoir réalisé l’empreinte optique de sa préparation puis observé
sa préparation en 3D et corrigé son geste, pouvoir ensuite réaliser la conception de sa
5

prothèse sur logiciel avec la gestion de la morphologie, des points de contacts, des rapports
occlusaux.
Si un système de fabrication est associé, il aura finalement la possibilité de fabriquer
l’élément prothétique, qu’il pourra ensuite directement essayer et adapter sur le modèle
pédagogique.
On notera également la possibilité d’archiver des collections de modèles/ empreintes/
capture d’image pour utilisation ultérieure.
Au-delà de l’aspect prothétique pour lequel il a été développé on peut souligner la
multidisciplinarité et la transversalité de l’outil numérique. On peut trouver de nombreuses
applications en implantologie, ODF, ou odontologie restauratrice. (7)
La visualisation sur écran permet d’améliorer certains apprentissages et d’ouvrir des
perspectives sur l’anatomie dentaire, la visualisation des muqueuses saines et
pathologiques, la visualisation de cavités d’accès, de préparation, de pathologies carieuses….
C’est un outil également très intéressant au niveau de la recherche clinique, avec comme
possibilité des classements par critères multiples et donc de recherches de patients avec des
malocclusions, des formes d’arcades…. Ces modèles ne sont pas altérés dans le temps et la
possibilité de créer des cohortes de patients est largement facilitée pour la réalisation
d’études rétrospectives par exemple. (4)
En résumé, nous pouvons avancer que l’utilisation d’une caméra numérique présente un
objectif principalement pédagogique, et permet dans le même temps d’introduire les
notions fondamentales à la compréhension de la CFAO dans son ensemble, de manières
transversales et avec comme perspective l’application clinique (pratique hospitalière).
C’est ce qui nous a conduit à faire le choix d’un système pouvant être mis à la disposition des
étudiants dans la phase préclinique.

2) Intégration de la CFAO dans l’enseignement théorique et pratique

Au moment de la réflexion, ayant débuté en 2014, l’enseignement de la CFAO en prothèse
était très limité au sein de la faculté.
Chaque discipline avait intégré le numérique au sein de ses enseignements théoriques et
faisait appel ponctuellement à des industriels pour des présentation et manipulation de
matériel. C’est dans cet esprit qu’en 2015 a eu le premier séminaire de CFAO organisé par la
discipline de prothèse au profit des étudiants de 5ème année : ce séminaire qui existe encore
aujourd’hui vise à permettre à chaque étudiant de manipuler différents matériels
d’empreinte optique les plus pertinents de l’offre industrielle du moment et de bénéficier
d’un aperçu des techniques de Conception Assistée par Ordinateur.
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Sur le plan hospitalier la réalisation de pièces prothétiques partielles est possible, mais de
manière limité grâce au système d’empreinte optique et d’usinage.
On notera également la réalisation de travaux externalisés réalisé grâce au numérique (CFAO
indirecte) sans que l’étudiant prescripteur en ait nécessairement conscience.
Le projet visait donc à poser les bases d’une nouvelle organisation de l’enseignement
intégrant les nouvelles technologies tout en relevant les problématiques engendrées et les
avantages déjà évoqués.

a) Intégration de la CFAO dans l’enseignement universitaire
Une multitude de systèmes d’empreintes optiques intra buccales sont proposés par les
industriels et ce nombre est en constante augmentation. (8)
Un partenariat avec les industriels afin de présenter aux étudiants tous les systèmes est
difficile à envisager du fait de l’organisation nécessaire (contrainte de planning, public cible).
Il n’offre pas suffisamment de flexibilité et trop de contrainte. Se présente alors 2
possibilités : soit l’achat d’un système, soit la mise à disposition d’un système en partenariat
avec un ou des industriels.
Le choix du système doit également se faire selon les options retenues en fonction du coût,
de sa capacité à couvrir le maximum d’indication sur le plan pédagogique, ou encore de ses
impératifs de maintenance.
Les systèmes évoluent rapidement, le problème de l’obsolescence et des mises à jour
régulière doit être envisagé afin d’avoir un système performant et actualisé.
La formation des encadrants à la manipulation du système doit également être pris en
compte : cela nécessite du temps pour qu’ils soient capables de maitriser pleinement le
système afin de former à leur tour les étudiants. La maitrise de plusieurs systèmes est de ce
fait difficilement envisageable du point de vue du temps de formation et de l’aisance dans la
manipulation.
Sur le plan de l’organisation et de la gestion des ressources humaines, on notera également
que l’intégration du numérique est nécessairement chronophage, car elle nécessite une
approche avec des petits groupes d’étudiants (fonction du nombre de systèmes disponibles)
Cela nécessite un volume horaire d’encadrement important qu’il est nécessaire de prendre
en compte et qui est amené à augmenter si plusieurs systèmes sont choisis.
Sur le plan pédagogique, on notera que, malgré l’importance de l’intégration du numérique
dans l’enseignement, il est primordial qu’elle ne se substitue pas à l’enseignement des
méthodes conventionnelles. Cet enseignement doit en effet venir en complément de
l’enseignement traditionnel, en participant à remplir les objectifs pédagogiques.
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L’enseignement des techniques conventionnelles ne peut pas être supprimé, au profit du
numérique, du fait de l’utilisation encore prépondérante de ces techniques dans la pratique
quotidienne des cabinets dentaires. Au niveau pédagogique, les bases conventionnelles
sont fondamentales pour la compréhension des étudiants. Le numérique intervenant
ensuite pour augmenter la qualité et la vitesse d’apprentissage en fournissant des outils
supplémentaires.
Pour cela il est nécessaire de dégager un volume horaire d’enseignement théorique et
pratique sans supprimer les bases fondamentales. Cela nécessite une remise à plat des
objectifs pédagogique globaux et intermédiaires pour optimiser au mieux cette intégration.
Pour une cohérence d’apprentissage théorique et pratique, il est également nécessaire de
réfléchir à l’intégration du numérique au parcours hospitalier des étudiants.

b) Intégration de la CFAO dans la pratique hospitalière
L’hôpital se doit de proposer un niveau de soin élevé avec une qualité de traitement en
constante augmentation grâce aux innovations et avancées technologiques comme la CFAO.
De plus la CFAO peut constituer une avancée en permettant de diminuer certains coûts de
production.
Un système de CFAO directe peut paraitre compliqué à mettre en œuvre du fait de l’aspect
chronophage pour l’encadrement et du temps passer à concevoir et fabriquer l’élément
prothétique. Cette option, même si elle peut s’avérer intéressante à moyen terme est
difficilement envisageable dans le fonctionnement actuel.
Le choix du système doit également tenir compte des contraintes administratives et
règlementaires hospitalières (appel d’offre, traçabilité des dispositifs médicaux sur
mesures…).
Il apparait également important pour une continuité université/hôpital et dans un souci
d’uniformité pédagogique que les systèmes utilisés soient identiques sur les deux sites.
c) Quels systèmes choisir et pourquoi ?
Les différents systèmes
Tous les systèmes sont basés sur le même protocole : numérisation/ modélisation/
fabrication. (9)
Mais le choix du système va être celui qui va être le plus ouvert et qui sera acceptable au
niveau du coût.
Le choix du système va se faire pour la numérisation ainsi que pour le procédé de
fabrication.
8

Pour la numérisation, nous avons le choix entre 2 systèmes :
- Caméra intra orale
- Scanner optique
Ces 2 systèmes sont composés de manière semblable :
- Émetteurs
- Capteurs
- Convertisseur analogique numérique
- Logiciel de reconstruction d’image (9)
A la faculté, le choix s’est d’abord porté sur une caméra intra-orale plutôt qu’un scanner. La
caméra permet une manipulation, comme entrainement, de ce que les étudiants pourraient
retrouvés au cabinet puisqu’il s’agit d’une technique d’empreinte.
La caméra permet de faire de la prothèse fixée, prothèse amovible, prothèse implantaire...
et tout ceci grâce à une empreinte numérique qui ne nécessite que peu de temps à être
réalisée.
Elle permet donc de faire de la CFAO directe (l’ensemble des étapes de numérisation,
modélisation, fabrication sont réalisées au cabinet) et de la CFAO semi-directe (la
numérisation se fera au cabinet, la modélisation soit au cabinet soit au laboratoire de
prothèse et la fabrication au laboratoire). (10)

Fig. 5 : La CFAO directe ou chaiside. (10)

Fig. 6 : La CFAO semi-directe. (10)
Alors que pour le scannage, le temps est plus long et cela nécessite de passer par une
empreinte conventionnelle, ajoutant une étape à un enseignement ou le volume horaire est
déjà conséquent.
9

Le scanner optique a été retenu en deuxième intention, de manière à pouvoir exposer aux
étudiants les deux voies d’acquisition :
- Acquisition directe : technique d’empreinte directement en bouche grâce à la caméra
intra-orale que l’on a vu précédemment.
- Acquisition indirecte : elle se fait sur une empreinte ou sur un modèle grâce à un
scanner. (10)

Fig. 7 : La CFAO indirecte. (10)
Le choix s’est porté préférentiellement sur un système ouvert, pouvant être couplé avec
des logiciels d’acquisition et des outils de fabrication de différents industriels. Ceci est très
important au niveau de la faculté car l’acquisition des machines se fait petit à petit et le fait
d’avoir des systèmes ouverts permet de ne pas se fermer de portes et d’avoir le choix du
matériel.
Au niveau des outils de fabrication, il existe des procédés de fabrication additive, de
plusieurs types, et des procédés de fabrication soustractive, type usineuse. (11)
La mise à disposition d’un système de fabrication additive et/ou soustractive permettra
d’avoir une chaine numérique complète.
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III) Mise en place du projet et bilan

Courant 2017, le projet d’équipement numérique a été porté auprès du Fond d’Intervention
Pédagogique de l’Université. Ce projet a été retenu et un appel d’offre a été lancé. Dès fin
2017, deux postes de numérisation avec scanner intra-oral (caméras Trios 3 Shape) sont à
disposition des étudiants afin de les initier à l’usage du numérique dans la pratique
odontologique.
Le coût global de ce projet est de 81595,20 euros avec un financement de 31500 euros du
FIP et 50095,20 euros auto- financés par la faculté.
La mise en place du projet a nécessité une première phase de déploiement. Ainsi, dans le
premier semestre 2018 ont été réalisées :
- Une phase de formation des enseignants à l’utilisation du matériel.
- Des réunions pédagogiques avec les enseignants des différentes disciplines concernées
pour mettre en place un agenda, une méthode et des objectifs par année, concernant
l’utilisation des postes de numérisation par les étudiants.
A partir de la rentrée 2018-19, un programme transversal, au cours de DFGSO2 et DFGSO3, a
été mis en place :
-

En deuxième année, les étudiants ont été sensibilisés à la manipulation d'une caméra
d'empreinte optique intra-orale sur modèle.

-

En troisième année, la numérisation sur modèle simple et/ou fantôme (approche
intra-orale) est intégrée aux enseignements de TP de restauratrice, occlusodontie et
prothèses. Les fichiers numériques des préparations réalisées par les étudiants sont
ensuite modélisés grâce à un logiciel de CAO.
Au cours des travaux pratiques de prothèse fixé, les étudiants vont réaliser une
empreinte numérique d’arcade complète avec son antagoniste et prise de
l’occlusion, sur laquelle ils ont réalisés au préalable une préparation de prothèse
fixée, grâce à la caméra 3shape.
Ils vont ensuite réaliser une autre empreinte numérique mais cette fois-ci d’hémi
arcade dans le cadre des travaux pratiques de restauratrice, sur lequel ils ont réalisés
au préalable une préparation partielle.
Les étudiants participent également à un enseignement dirigé de conception assisté
par ordinateur (CAO). Ils vont réaliser un élément périphérique pendant une séance
et un élément partiel pendant une autre séance sur le logiciel de CAO, à partir de
leurs préparations qu’ils ont réalisé et numérisé aux cours des séances précédentes.
Chaque étudiant, au cours de sa 3ème année, va donc participer à 2 séances
d’empreintes d’½ heure chacune et à 2 séances de conception de 2 heures chacune.
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Ce qui fait un total de 5 heures d’enseignement accordées à la CFAO par étudiant en
troisième année.
Le projet poursuit depuis son développement dans les années supérieures :
-

En quatrième année : Les étudiants bénéficient d’une séance de deux heures visant à
la modélisation d’un élément de prothèse amovible (châssis métallique).

-

En sixième année : Enseignement dirigé au cours duquel les étudiants vont faire une
empreinte numérique d’hémi arcade sur laquelle ils ont réalisés des préparations de
prothèse partielle. Chaque étudiant participe à 1 séance d’½ heure de numérisation.

Le bilan de cette action se chiffre pour l’année 2018-2019 de la manière suivante :

Année
O3

Discipline
TP Prothèse Fixe

Nbre d’étudiant
81

O3

TP Restauratrice

81

O3

ED Prothèse

81

O3

ED Occlusodontie

81

O4

ED Prothèse

91

O6

ED multidisciplinaire

77

BILAN

492 étudiants

Activité
Empreinte numérique arcade
complète
Empreinte numérique hémi
arcade
Conception
Assisté
par
ordinateur,
élément
périphérique et partiel
Numérisation
d’arcade
naturelle complète
Conception
Assisté
par
ordinateur, PPA

Nbre de Séance
5 séances de 4 heure
(1/2h par étudiant)
5 séances de 4 heure
(1/2h par étudiant)
16 séances de 2h
(groupes de 12 max –
2 x 2h par étudiant)
5 séances de 2h
(1/2h par étudiant)
8 séances de 2h
(groupes de 12 max –
2h par étudiant)
Numérisation préparation sur 2 séances de 4h
dents hémi arcade
(1/2h par étudiant)
42 séances ; 106 heures d’enseignement ; 8 heures
par étudiant

Au cours de cette première année de mise en place de la CFAO dans l’enseignement, il y a eu
action pédagogique sur 492 étudiants.
Ce qui représente un volume horaire total d’encadrement de 106 heures.
Cet enseignement est chronophage surtout parce qu’il doit être réalisé par petits groupes
d’étudiants, du fait du nombre limité de caméras et de postes informatiques.
Pour chaque groupe d’environ 10 étudiants, il faut au minimum 2 enseignants encadrants.
Cela pose une difficulté aux enseignants encadrants qui doivent se rendre disponible pour
un volume horaire conséquent. Un étudiant de 5ème année ayant choisi comme UE Libre
« Monitorat » peut compléter l’équipe encadrante.
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Au final, cela ne représente que 8h de formation universitaire pour un étudiant. Il faut
néanmoins rajouter les 16h du séminaire de CFAO qui se déroule en 5ème année.
Concernant le déploiement, on notera la nécessité d’un travail étroit avec la Direction des
Opération des Systèmes Informatiques de l’Université au moment de l’intégration du
matériel au réseau numérique (salle informatique) afin de répondre aux impératifs
d’accessibilité et de sécurité.
Afin d’assurer une continuité pédagogique et de pouvoir faire reposer l’enseignement sur
plusieurs encadrants, il est apparu nécessaire d’établir des protocoles pour chaque
enseignement dirigé et travaux pratiques. C’est l’objet du paragraphe suivant de ce travail.
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IV) Mise en place de protocoles pour les travaux pratiques de
CFAO

Dans le cadre des travaux pratiques de CFAO, les étudiants vont, comme nous l’avons vu
précédemment, numériser une préparation corono périphérique au cours des travaux
pratiques de prothèse fixée du 1er semestre de 3ème année.
A partir de cette numérisation, les étudiants vont modéliser une infrastructure grâce à un
logiciel de conception lors des travaux pratiques du 2ème semestre par groupe de 12
étudiants.
Sur le même principe, les étudiants vont numériser une préparation pour onlay au cours des
travaux pratiques d’odontologie restauratrice du 1er semestre de 3ème année.
Ils vont la aussi modéliser un onlay grâce au même logiciel que précédemment lors d’une
2ème séance de travaux pratiques de CFAO au cours du 2ème semestre par groupe de 12
étudiants.
Pour ces travaux pratiques de CFAO de modélisation de chape et d’onlay, nous avons
réalisés des protocoles.
Ils vont permettre une reproductibilité de l’enseignement pour que l’ensemble de la
promotion, réparti en 8 groupes de 12 étudiants, ait exactement la même information.
Mais ils vont surtout permettre à tous les enseignants de pouvoir encadrer ces travaux
pratiques et que ces derniers ne reposent pas que sur les seuls enseignants à l’origine du
projet.
Ces protocoles vont être en lien et vont venir compléter le manuel d’utilisation du logiciel de
modélisation Dental System.

1) Protocole de modélisation d’une chape
Ce protocole se propose de développer l’ensemble des étapes nécessaires à la modélisation
d’une infrastructure prothétique de l’ouverture du logiciel de CFAO jusqu’à la finalisation de
la modélisation. Pour chacune des étapes, le contenu pédagogique visé est intégré.
Étape 1 : Ouverture du logiciel 3 Shape Dental System
Étape 2 : Sélection du fichier numérisé
Étape 3 : Création de la commande (via Dental Manager)
La représentation des arcades maxillaires et mandibulaires sur le bon de commande permet
de sélectionner la dent qui a fait l’objet de la préparation corono périphérique.
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On peut ensuite choisir le type de prothèse que l’on souhaite réaliser (bridge, inlay-core..),
ici ce sera une armature.
On sélectionne enfin le matériau choisi.

Fig. 8 : Bon de commande. (12)
Étape 4 : Commande envoyée à la modélisation
Un nouveau logiciel s’ouvre : il s’agit de Dental Designer.
Étape 5 : La préparation du modèle commence avec la découpe de la mandibule
Lors de cette étape on va laisser les étudiants se familiariser avec les différentes fonctions :
- Clic droit enfoncé pour faire tourner le modèle
- Roulette pour zoom/dé zoom
- Roulette enfoncée pour déplacer le modèle
On leur donne également des explications sur ce que sont les icones à droite (7 et 8) : mise
en place et enlever les modèles maxillaire et mandibulaire, les différentes vues, la coupe 2D,
modification de couleur des modèles, modification de l’état de surface en niveau de gris.
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Fig. 9 : Interface utilisateur pour la modélisation. (12)
Étape 6 : Découpe du maxillaire
Étape 7 : Alignement occlusal
Le disque bleu modélise le plan d’occlusion virtuel car dans les étapes suivantes il est
possible d’intégrer un articulateur virtuel.
Il faut positionner le disque en adéquation avec les faces occlusales du modèle (maxillaire) et
suivant le plan d’occlusion.
- Clic gauche pour déplacer le disque
- En vue latérale le point bleu permet de monter/descendre le disque et le rouge
permet de basculer le disque
- En vue occlusale le point rouge permet de faire tourner le disque
Les marques de couleurs permettent de visualiser les contacts occlusaux et leurs intensités.
Des erreurs d’occlusion sont possibles du fait de la difficulté à enregistrer l’occlusion sur
modèle Frasaco.
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Fig. 10 : Alignement occlusal.
(Source : logiciel de modélisation 3shape)

Fig. 11 : Intensités contacts occlusaux.
(Source : logiciel de modélisation 3shape)

Étape 8 : Sculpter la mandibule
Étape où le prothésiste va pouvoir modifier au laboratoire le modèle avec l’outil couteau à
cire. Possibilité d’ajout (+) ou de soustraction de matière (-).
Montrer aux étudiants que cela est possible mais ne pas leur faire faire car risquent de
déformer le modèle.
Étape 9 : Sculpter le maxillaire
Idem pour le maxillaire.
Étape 10 : Ligne cervicale
L’objectif pédagogique est de refaire travailler les étudiants sur les concepts abordés pour la
réalisation de leurs préparations en TP :
-

Qu’est-ce que la ligne cervicale ? Limite entre zone préparée et non préparée de
la dent.
Qu’est-ce qu’elle délimite ? Zone de dépouille et de contre dépouille.
Leur faire observer leur préparation en vue occlusale et leur demander comment
doit être la ligne cervicale ? Continue, uniforme, vue en totalité en vision
monoculaire.
Que doit-on voir en vue vestibulaire de la préparation ? La double angulation.

Si la limite est mal définie en bouche, elle le sera aussi au niveau numérique et au
laboratoire.
Le numérique, grâce aux différentes textures, aux grossissements, va permettre une
meilleure vision, surtout des défauts (si elle n’est pas régulière, …) mais ne va en aucun cas
permettre de mettre en évidence une ligne cervicale inexistante ou mal définie.
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Fig. 12 : vue occlusale ligne cervicale.
(Source : logiciel de modélisation 3shape)

Fig. 13 : vue proximale ligne
cervicale. (12)

Étape 11 : Axe d’insertion
Cet axe d’insertion correspond à l’axe d’insertion de la chape donc il n’y a pas de points de
contacts à gérer, c’est l’axe où il y a le moins de contre dépouille sur la préparation.
Dans la rubrique « axe d’insertion » à gauche de l’écran on peut modifier le pas de 2 à 5, et
ensuite faire basculer l’axe d’insertion avec les flèches dans n’importe quel sens ce qui aura
comme conséquence de modifier les contre dépouilles.
Laisser modifier l’axe d’insertion aux étudiants pour qu’ils voient l’influence sur les contre
dépouilles puis cliquer sur optimiser pour revenir à l’axe d’insertion de départ (celui pour
lequel il y a le moins de contre dépouille) avant de passer à l’étape suivante.
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Fig. 14 : Axe d’insertion de la chape.
(Source : logiciel de modélisation 3shape)
Étape 12 : Interface ligne cervicale correspondant à la ligne d’émergence
Au laboratoire, les modèles sont fractionnés pour réaliser les modèles positifs unitaires
(MPU) au niveau de la préparation corono périphérique.
C’est à cette étape que l’on définit la limite du MPU grâce à la ligne d’émergence.
On ne la modifie pas, on laisse la ligne d’émergence qui a été donné par défaut.
Étape 13 : Interface de die
Étape 14 : Conception de l’anatomie
La dent apparaît plus grosse que ce qu’il faudrait dû à un problème d’occlusion, rajouter le
modèle antagoniste pour observer ce problème (les cuspides de la coiffe passent à travers la
dent antagoniste).
Le logiciel crée l’enveloppe extérieure de la future restauration.
La chape est l’infrastructure homothétique à l’enveloppe de la future dent. Donc le logiciel
crée la dent puis fait une réduction homothétique pour obtenir la chape.
En TP, la réduction homothétique des dents se fait grâce à la pénétration contrôlée en
utilisant les gorges de calibrations réalisées par les fraises et on contrôle grâce au guide de
coupe.
Faire observer la coiffe aux étudiants selon différents angles de vue en la manipulant et leur
faire utiliser les icônes à droite de l’écran : mettre la coiffe en transparence, mettre la chape
en transparence, mettre le vernis d’espacement, utiliser la coupe 2D pour voir les épaisseurs
de réduction…
En bas à gauche de l’écran, leur faire cocher « soulever l’anatomie » pour lever la coiffe.
Ouvrir « bibliothèque de sourire » : possibilité de modifier l’anatomie occlusale de la coiffe
en fonction de l’âge, de l’abrasion…
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On peut également reproduire une dent en miroir de la dent controlatérale pour qu’elle soit
identique.

Fig. 15 : Conception de l’anatomie. (12)
Étape 15 : Conception de l’armature : chape
Laisser les étudiants observer la chape et utiliser les icônes à droite : mettre chape en
transparence, mettre l’arcade antagoniste, …
Pas de points de contact avec les dents adjacentes car c’est une chape.
Mettre l’antagoniste pour vérifier si on a assez de place entre la chape et l’antagoniste pour
mettre le matériau cosmétique.
Pour faire ensuite la stratification sur la chape, nécessité d’avoir un modèle (usiné, imprimé
ou en plâtre).
Outils : -

Conception bord : si on rajoute un bandeau
Taquet occlusal : si on veut faire un appareil par-dessus, on peut rajouter un
appui occlusal à ce moment-là.
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Fig. 16 : Outils conception du bord et taquet occlusal.
(Source : logiciel de modélisation 3shape)

Fig. 17 : chape.
(Source : logiciel de modélisation 3shape)
Étape 16 : Conception de l’armature : sculpter
Lors de cette étape le prothésiste peut modifier les dimensions ou la forme de la chape, qui
a été définie par défaut par le logiciel, s’il le souhaite.
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Étape 17 : Enregistrement du fichier et fermeture
Le protocole pas à pas est disponible dans l’Annexe I.

2) Protocole de modélisation d’un onlay
Ce protocole va dérouler l’ensemble des étapes, pour la modélisation d’un onlay sur une
préparation numérisée au préalable, de l’ouverture du logiciel de CFAO jusqu’à
l’enregistrement de l’onlay terminé.
Le déroulement du protocole se présente de la même façon que le précédent. Les
orientations pédagogiques sont à adapter.
Le protocole pas à pas est disponible dans l’Annexe II.

22

V) Conclusion, évolutions et perspectives

Le projet présenté dans notre travail a été mis en place à partir de la rentrée 2018-19, et le
programme transversal a été mis en place progressivement de la 2ème à la 6ème année. Les
différentes phases de formations des enseignants et les réunions pédagogiques régulières
ont permis d’atteindre les objectifs fixés, et même au-delà.
La numérisation, la visualisation immédiate en 3D sur écran, du travail, en cours de travaux
pratiques, ainsi que la modélisation et la visualisation rapide des objectifs à atteindre,
permettent une évaluation par l’étudiant lui-même (formatrice) de son travail, et une
meilleure contextualisation des tâches assignées.
L’« acquisition » numérique des arcades dentaires permet donc l’analyse critique (et
autocritique) de travaux réalisés par les étudiants, des exercices diagnostiques, des exercices
de modélisation thérapeutique. Cette démarche s’intègre pleinement à l’enseignement
pédagogique par compétence qui est mis en place au sein de la Faculté.
Concernant les évolutions possibles et déjà envisagées l’achat d’un scanner de laboratoire,
afin de présenter une autre voie d’acquisition a été réalisé courant 2018 : il vient compléter
l’offre de formation et est intégré au programme de 4ème année. Courant 2019, une
imprimante 3D a été mise en service et son déploiement est en cours. Au-delà de l’aspect
pédagogique, cet investissement pourrait jouer un rôle sur le plan logistique : des études
sont menées pour établir la possibilité de concevoir des dents artificielles à monter sur
modèle pédagogique, qui seraient mise à la disposition des étudiants.
Enfin, un projet d’installation de poste de numérisation dans le cadre du service hospitalier a
été développé, il s’est concrétisé par l’installation de deux postes de numérisation au sein du
pôle Odontologie de l’APHM courant 2019 : cela permettra d’assurer la continuité
pédagogique pour nos étudiants.
Sur un plan technique, il est important d’anticiper sur l’évolution des matériels et de la mise
à niveau de ces équipements dans les années futures du fait d’une évolution rapide.
Concernant les perspectives, il est nécessaire de tenir compte de l’évolution de l’offre de
formation consécutive à la réforme des études médicales. En effet, la fin du cursus actuel et
du numerus clausus va entrainer une augmentation du nombre d’étudiant. (13)
L’achat d’une caméra supplémentaire peut s’avérer opportun pour accroitre notre capacité
de formation. Des réflexions sont à l’étude pour s’équiper en simulateur. Malgré un coup
élevé, ces technologies utilisées en autonomie par les étudiants selon une programmation
spécifique, peuvent s’avérer intéressantes en phase préclinique de découverte, mais
également pour des étudiants avancés, pour perfectionner leurs gestes cliniques. (14)
Ainsi, l’enseignement du numérique et par le numérique constitue vraisemblablement un
intérêt pédagogique majeur pour les années à venir.
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Annexe I

Annexe I
Protocole de modélisation
d’une chape sur logiciel de
CFAO

1

I

Sommaire :

1- Ouverture du logiciel Dental Shape
2- Sélection du fichier numérisé
3- Création de la commande
4- Commande envoyée à la modélisation
5- La préparation du modèle commence avec la découpe de la mandibule.
6- Découpe du maxillaire
7- Alignement occlusal
8- Sculpter la mandibule
9- Sculpter le maxillaire
10- Ligne cervicale
11- Axe d’insertion
12- Interface ligne cervicale correspondant à la ligne d’émergence
13- Interface de die
14- Conception de l’anatomie
15- Conception de l’armature : chape
16- Conception de l’armature : sculpter
17- Enregistrement du fichier et fermeture

2

II

Etape 1Ouverture du
logiciel Dental
Shape :
Double clic sur
l’icône 3Shape
Dental System

Cliquer sur
« Later »

Clic droit de la
souris puis cliquer
sur « Advanced » 1

1

2

3

III

puis « Import » 2

Sélectionner :
- « Import orders
generated by
external
systems » 1
- Puis la 3ème
ligne « 3Shape
Communicate
Order

1

2
3

Exchange » 2
- Et cliquer sur
« Ok » 3

Etape 2Sélection du
fichier
numérisé:

Sélectionner
« Réseau »

Taper « \\t-odopeda-00 » dans
la barre de
tache puis
entrer

4

IV

Double clic
sur le
dossier
«D»

Double clic sur
« Numérisation
TPPF Dr MAILLE
Sauvegarde »

Sélection du
dossier en
fonction des
groupes
étudiants

5

V

Double clic sur
le dossier
correspondant
au nom de
l’étudiant

Cliquer sur
« Yes »

Cliquer sur
« Ok »

6

VI

Etape 3- Création
de la commande

Sélection de la
dent d’intérêt

On décoche
les rubriques
« Anatomy »
et « Model »
en cliquant
dessus

On
sélectionne
« Frame »

7

VII

1

On
sélectionne
ensuite la
3ème icône
« Matériau de
prothèse » 1
puis « Ok » 2

2

Cliquer sur
« Save »

Etape 4Commande
envoyée à la
modélisation

Cliquer sur la
flèche bleue

8

VIII

Cliquer sur
« Accept »

2

Etape 5Découpe de la
mandibule

Mettre
« Garder
tout » 1 puis
« Suivant » 2

1

Etape 6Découpe du
maxillaire

Cliquer sur
« suivant »

9

IX

Etape 7Alignement
occlusal
Alignement
horizontal du plan
occlusal avec les
dents de l’arcade
maxillaire grâce
aux curseurs
rouges

Alignement
vertical du plan
occlusal par
rapport aux deux
arcades grâce aux

1

R

curseurs rouges R
et bleu B
Quand
l’alignement est
terminé, cliquer
sur « Suivant » 1

B
R

10

X

Cliquer sur
« Suivant »

Etape 8Sculpter la
mandibule

Cliquer sur
« Suivant »

Etape 9Sculpter le
maxillaire

Cliquer sur
« Suivant »

11

XI

Etape 10Ligne cervicale

Cliquer sur
« Initialiser » et
« Paramètres »

Cliquer sur l’icône
« Accrocher le
bord » 1
puis tracer la ligne
cervicale (LC)
manuellement
point par point sur
la préparation 2

2 bis
2
1

ou
automatiquement
en cliquant en un
point de la ligne
cervicale de la
préparation 2 bis
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XII

2

Modification
possible de la
ligne cervicale en
cliquant sur la
zone où l’on
souhaite qu’elle
passe (CTRL et
roulette de la
souris pour
modifier la
sensibilité du
déplacement de
la LC) 1
Puis cliquer sur
« Suivant » 2

1

Etape 11Axe d’insertion

Cliquer sur
« Suivant »
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XIII

Etape 12Interface ligne
cervicale
correspondant
à la ligne
d’émergence

Cliquer sur
«Suivant »

Etape 13Interface de
die

Cliquer sur
«Suivant »

Etape 14Conception de
l’anatomie

Cliquer sur
«Suivant »
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XIV

Etape 15Conception
de l’armature:
chape

Cliquer sur
« Suivant »

Etape 16Conception de
l’armature:
sculpter

Cliquer sur
« Suivant »

Etape 17Enregistrement
du fichier et
fermeture

Cliquer sur
« Fermer »
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XV

Annexe II

Annexe II
Protocole de modélisation
d’un onlay sur logiciel de
CFAO

1

XVI

Sommaire :

1- Ouverture du logiciel Dental Shape
2- Sélection du fichier numérisé
3- Création de la commande
4- Commande envoyée à la modélisation
5- La préparation du modèle commence avec la découpe du maxillaire
6- Découpe de la mandibule
7- Alignement occlusal
8- Sculpter le maxillaire
9- Sculpter la mandibule
10- Ligne cervicale
11- Axe d’insertion
12- Interface ligne cervicale
13- Interface de die
14- Conception de l’anatomie
15- Enregistrement du fichier et fermeture

2

XVII

Etape 1Ouverture du
logiciel
Dental Shape

Double clic sur
l’icône 3Shape
Dental System

Cliquer sur
« Later »

1

2

3

XVIII

Clic droit de la
souris puis cliquer
sur « Advanced » 1
puis « Import » 2

Sélectionner :
- « Import orders
generated by
external
systems » 1
- Puis la 3ème
ligne « 3Shape
Communicate
Order
Exchange » 2
- Et cliquer sur

1

2
3

« Ok » 3

Etape 2Sélection du
fichier numérisé

Sélectionner
« Réseau »

Taper « \\t-odopeda-00 » dans
la barre de
tache puis
entrer

4

XIX

Double clic
sur le
dossier
«D»

Double clic sur
« Numérisation
TPPF Dr
MAILLE
Sauvegarde »

Sélection du
dossier en
fonction des
groupes
étudiants

5

XX

Double clic sur
le dossier
correspondant
au nom de
l’étudiant

Cliquer sur
« Yes »

Cliquer sur
« Ok »

6

XXI

Etape 3Création de la
commande
Sélection des
dents

1

d’intérêts 1, ici
25 et 26.
On clique
également sur
la rubrique

2

« Model » 2
pour la
désélectionner

1

Sélectionner
« Anatomy »1
puis la 3ème
icône

2

« Inlay/Onlay » 2
puis « Ok » 3

3

Cliquer sur
« No »

7

XXII

Cliquer sur
« Save »

Etape 4Commande
envoyée à la
modélisation

Cliquer sur la
flèche bleue

Cliquer sur
« Accept »

8

XXIII

3

Etape 5Découpe du
maxillaire
Cliquer sur
« Effacer » 1
puis « Garder
tout » 2
puis
« Suivant » 3

2

1

Etape 6Découpe de
la
mandibule

Cliquer sur
« Suivant »

Etape 7Alignement
occlusal
Alignement
horizontal du
plan occlusal
avec les dents
de l’arcade
maxillaire
grâce aux
curseurs
rouges

9

XXIV

Alignement
vertical du plan
occlusal par
rapport aux deux
arcades grâce
aux curseurs
rouges R et bleu B

1

B

Quand
l’alignement est
terminé, cliquer
sur « Suivant » 1

R

Cliquer sur
« Suivant »

Etape 8Sculpter le
maxillaire

Cliquer sur
« Suivant »

10

XXV

Etape 9Sculpter la
mandibule

Cliquer sur
« Suivant »

Etape 10Ligne
cervicale
Cliquer sur
« Initialiser » et
« Paramètres »

Cliquer sur la
2ème icône
« Cliquer sur la
limite
cervicale »

11

XXVI

Cliquer sur le
collet de la 25

Vérifier que le tracé
fait bien le tour de la
dent, modification
possible en cliquant
sur la zone où l’on
souhaite qu’elle
passe (CTRL et
roulette de la souris
pour modifier la
sensibilité du
déplacement du
tracé)
Puis cliquer
sur
« Suivant »

Faire de
même sur
la 26 en
cliquant au
niveau du
collet

12

XXVII

Faire les
modifications
nécessaires en
cliquant sur la
zone où l’on
souhaite que
le tracé passe
(CTRL et
roulette de la
souris pour
modifier la
sensibilité du
déplacement
du tracé)

Vérifier que le
tracé fait bien
le tour de la
dent
Puis cliquer
sur
« Suivant »

Etape 11Axe
d’insertion

Cliquer sur
« Ok »

13

XXVIII

Ouvrir
« Points »,
« Axe
d’insertion »
et « Carte
différentielle »

Se positionner par
rapport à la
préparation pour que
l’axe visuel de la
préparation soit
optimal pour
l’insertion de la pièce
(moins de contre
dépouille possible) et
cliquer sur « définir »
pour définir l’axe
d’insertion qui est l’axe
selon lequel la pièce
prothétique va être
mise en place sur la
préparation

Vérifier
l’absence de
contre
dépouille sur la
préparation
(matérialisé en
marron) en
fonction de
l’axe d’insertion
choisit
puis cliquer sur
« Suivant »

14

XXIX

Idem sur la 26
en se
positionnant
selon l’axe
d’insertion et
cliquer sur
« définir »

Vérifier
l’absence de
contre
dépouille
sur la
préparation
selon l’axe
d’insertion
puis cliquer
sur
« Suivant »

Etape 12Interface
ligne
cervicale

Cliquer sur
« Ligne
cervicale »
et
« Avancés »

15

XXX

Cliquer sur
« Effacer »

Cliquer sur « Afficher les contre dépouilles »
Puis tracer la limite de la préparation point par point avec le clic gauche de
la souris, quand on arrive à la fin du tracé cliquer sur le premier point pour
terminer.
On modifie le tracé en cliquant à l’endroit ou l’on
veut qu’il passe jusqu’à ce que ce dernier soit vert
puis « Suivant »

16

XXXI

Idem pour la
36, on
clique sur
« Effacer »
et
« Afficher
les contre
dépouilles »
puis on
réalise le
tracé point
par point.

Modification
si besoin pour
obtenir un
tracé vert
puis
« Suivant »

Etape 13Interface
de die

Cliquer sur
« Suivant »

17

XXXII

Cliquer sur
« Suivant »

Etape 14Conception de
l’anatomie

Cliquer sur
« Bibliothèque
de sourires »
et « Sculpter »

Cliquer sur
l’icône
«Transformation
individuelle»
pour adapter la
pièce
prothétique à la
préparation

18

XXXIII

On déplace la
pièce
prothétique en
maintenant
enfoncé le clic
gauche de la
souris.
On la modèle
avec le bouton
rouge pour la
faire pivoter et
le vert pour la
sur ou sous
dimensionner

Une fois que la
dimension et la
position de la
pièce
prothétique
semble correcte
on clique sur
l’icône
« Ajustement à
la ligne
cervicale » 1
puis

1
2

« Appliquer » 2

Vérifier
l’ajustement de la
pièce prothétique
à la limite de la
préparation
Quand on a
terminé la pièce
prothétique sur
25, on clique sur la
26 puis on la
modèle comme on
l’a fait pour la 25
après avoir cliqué
de nouveau sur
« transformation
individuelle »

19

XXXIV

Une fois la
modélisation
de la pièce
prothétique
terminée on
clique sur
« Ajustement à
la ligne
cervicale » 1
puis

1

« Appliquer » 2

2

Vérification
de
l’ajustement
de la pièce
prothétique
à la limite
de la
préparation

Cliquer sur
l’icône
« Soulever
l’anatomie »
pour
observer
l’intrados des
pièces
prothétiques

20

XXXV

Cliquer sur
« Suivant » puis
« Oui pour tous »

Etape 15Enregistrement
du fichier et
fermeture

Cliquer sur
« Fermer »

21

XXXVI

Annexe III

Fiche d'auto-évaluation
Critère d'évaluation savoir être
Ponctualité
Organisation et propreté du plan de travail
Tenue et EPI
Position de travail ergonomie
Critère d'évaluation des guides de
coupe et isomoulages
Dosage du silicone
Homogénéité du mélange
Centrage du porte empreinte
Aménagement de l’isomoulage
(élimination des collerettes…)
Critère d'auto-évaluation des
préparations corono-périphériques
aidé par l’outil numérique
Dépouille
Si restaurations plurales : parallélisme
Limite cervicale : forme et continuité
Respect des points de contact contigus
Homothétie relative
Epaisseur de réduction V, L/P
Epaisseur de réduction occlusale
Etat de surface
Propreté du modèle pédagogique
Critère d'évaluation des préparations
corono-radiculaires
Absence de contre-dépouille
Limites périphériques : longueur, forme,
épaisseur
Elimination des parois trop fines et des
angles vifs
Profondeur et diamètre de la préparation
canalaire
Absence de contre-dépouille dans le canal
Elimination des excès de gutta
Etat de surface
Propreté du modèle pédagogique

Acquis

Non acquis

Axe de progression

Acquis

Non acquis

Axe de progression

Acquis

Non acquis

Axe de progression

Acquis

Non acquis

Axe de progression

Fiche auto-évaluation 2019-2020
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Critère d'évaluation des restaurations
transitoires
Adaptation à la limite cervicale
Profil d’émergence
Points de contact proximaux
Respect de l’anatomie
Intégration occlusale
Si restaurations plurales : Embrasures
Si restaurations plurales : Connections
Si restaurations plurales : Forme de
l'intermédiaire
Polissage et finition

Acquis

Non acquis

Axe de progression

Critère d'évaluation des empreintes
Positionnement et enfoncement du PE
Rapport entre les différentes viscosité
Homogénéité des mélanges
Précision de la limite cervicale
Enregistrement des parois axiales et des
dents adjacentes
Précision des surfaces occlusales
Absence de tirage et de bulle
Si empreinte injectée : précision
d’enregistrement du logement canalaire

Acquis

Non acquis

Axe de progression

Critère d'évaluation table occlusale
Qualité et état de surface cire moyco
Indentations uniformes
Absence d'interférence
Qualité du rebasage au temp bond
Précision d'adaptation au modèle en plâtre

Acquis

Non acquis

Axe de progression

Fiche auto-évaluation 2019-2020
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DASTREVIGNE Léo – Intégration pédagogique de la CFAO dans la formation pré-clinique de
prothèse conjointe : Modifications des enseignements et protocoles
Th. : Chir. dent. : Marseille : Aix –Marseille Université : 2020
Rubrique de classement :

Odontologie Prothétique

Résumé :
L’usage du numérique dans la pratique de l’odontologie est en plein essor. Les outils numériques
permettent de réaliser des empreintes, la conception et la fabrication assistée par ordinateur des
pièces prothétiques et de façon plus globale ils concernent maintenant les domaines de la
dentisterie esthétique, de l’orthodontie, de la chirurgie implantaire et orthognathique.
Ces techniques représenteront à l’évidence le quotidien du chirurgien-dentiste et nous devons y
préparer nos étudiants. Au-delà de leur future pratique, la numérisation des arcades dentaires,
maintenant accessible de manière simple et rapide, permet d’envisager un très large champ
d’applications à très fort potentiel pédagogique : la numérisation et la visualisation immédiate en
3D sur écran du travail effectué en cours de travaux pratiques, ainsi que la modélisation et la
visualisation rapide des objectifs à atteindre, permettront une auto-évaluation par l’étudiant, et
une meilleure contextualisation des tâches assignées.
Ce travail présente l’ensemble des orientations qui ont prévalu à la mise en place du projet au sein
de notre structure d’enseignement. Il a également permis la réalisation de protocoles
pédagogiques destinés à l’équipe enseignante.
Mots clés : CFAO, Pédagogie, Prothèse conjointe, Protocoles, Modélisation
DASTREVIGNE Léo – Pedagogical integration of CAD / CAM in the pre-clinical training of joint
prosthesis: Modifications of teachings and protocols
Abstract:
The use of digital technologies in the odontology practice is booming. Digital tools allows dental
impressions, computer-aided design and fabrication of prosthetic parts and more generally they
now concern the fields of cosmetic dentistry, orthodontics, implant surgery and orthognathic.
These techniques will obviously represent the daily life of the dental surgeon and we have to
prepare our students for them. Beyond their future practice, the digitalization of dental arches,
now easily and quickly accessible, makes it possible to envisage a very wide field of applications
with very high educational potential : digitalization and immediate 3D visualization on screen of the
work done during practical work, as well as the rapid modeling and visualization of the objectives to
be achieved, will allow an self-evaluation by the student, and a better contextualization of the
assigned tasks.
This work presents all of the orientations that prevailed when the project was set up within our
teaching structure. It also allowed the creation of educational protocols intended for the teaching
team.
MeSH: CAD/CAM, Pedagogy, Joint prosthesis, Protocols, Modelization
Adresse de l’auteur :
29 Impasse Sarturan
13005 MARSEILLE

