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1. Introduction
1.1. Tomographie volumique à faisceau conique
La tomographie volumique à faisceau conique ou CBCT (cone beam computerized
tomography) est un appareil d’imagerie sectionnelle consistant en une séquence de projection
d’images en 2D et leur reconstruction en 3D afin d’obtenir un ensemble de données
volumétriques (Nasseh & Al-Rawi 2018).
Le premier prototype a été créé en 1997. Deux ans plus tard, les premiers résultats sur 2000
patients étaient rapportés (Terakado et al 2000).
Les champs de vision sont classés (Nasseh & Al-Rawi 2018) en :
- grand champ : pour la visualisation de toute la tête ;
- champ moyen : pour la visualisation des 2 maxillaires ;
- petit champ : pour la visualisation d’un sextant ou d’un quadrant d’un seul maxillaire ;
Les fichiers obtenus après acquisition sont au format DICOM (Digital Imaging and
Communication in Medecine), permettant l’exportation des données et leur lecture par des
logiciels de prévisualisation et de planification chirurgicales.
Les applications du CBCT en dentisterie sont nombreuses (Nasseh & Al-Rawi 2018),
notamment en :
- implantologie : planification, identification des risques anatomiques, analyse des
volumes osseux etc…
- orthodontie : proximités radiculaires, schéma squelettique, dents incluses, situation
condylienne, planification pour chirurgie orthognatique etc…
- endodontie : anatomie radiculaire et canalaire, résorption, lésions apicales etc…
- chirurgie orale : pathologies kystiques et tumorales, lésions malignes, situation des
dents de sagesse, etc…
- traumatologie ;
- pathologies des ATM ;
- parodontie : défauts osseux, évaluation des résultats chirurgicaux etc…
Les fichiers DICOM obtenus par CBCT, peuvent être convertis en fichiers STL
(stereolithography ou standard tessellation/triangle language).
Ce format STL est un format de fichier natif du logiciel stéréolithographique de conception
assistée par ordinateur, mis au point par 3D Systems pour leur première imprimante 3D, créée
dans les années 1980. Il s’agit du format le plus utilisé aujourd’hui dans le monde de
l’impression 3D.
Une impression 3D à partir d’une acquisition CBCT est donc tout à fait envisageable.
À partir des données volumétriques du CBCT, il est possible de réaliser une segmentation.
Celle-ci consiste à isoler numériquement et en trois dimensions des éléments radiographiques,
grâce aux différents niveau de gris de l’image: une dent, une perte de substance osseuse, un
sinus maxillaire etc… ces données volumétriques isolées peuvent être converties au format
STL et imprimées en 3D. La segmentation peut être automatique, semi-automatique ou
réalisée de façon manuelle par l’opérateur.
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En endodontie, l’utilisation du CBCT a fait l’objet de recommandations française (Haute
Autorité de Santé, 2009), européenne (Patel et al 2014) et américaine (Fayad et al 2015).

1.2. Prototypage rapide
Le prototypage rapide est un terme qui englobe toute une gamme de technologies permettant
de produire des pièces précises directement à partir de modèles de conception assistée par
ordinateur en quelques heures, avec un besoin minime d’intervention humaine (Pham et al
1998).
Parmi les nombreux procédés de prototypage rapide, ceux-ci sont classifiés en deux groupes:
la méthode soustractive et la méthode additive.
L’impression 3D est donc une méthode additive de prototypage rapide. Elle a été inventée par
Charles Hull, qui avait déposé un brevet concernant la photopolymérisation en couches de
résine liquide par laser dans les années 1980 (Hull et al 1986).
Jusqu’en 2005, les évolutions sont restées rares et les applications réservées à l’industrie.
Lorsque le chercheur britannique Adrian Bowyer a conçu la première machine autorépliquante de prototypage rapide (RepPap), les choses se sont accélérées dans les domaines
civils et médicaux.
De façon très synthétique, les différentes technologies utilisées pour l’impression 3D en
chirurgie-dentaire sont classées en (Torabi et al 2015, Kim et al 2016, Van Noort et al 2012):
- stereolithography apparatus (SLA) : la stéréolithographie utilise de la lumière
ultraviolette pour solidifier le photopolymère. L’opération se déroule sur une plateforme mobile placée dans un réservoir de photopolymère liquide (résine). La
plateforme s’enfonce de l’épaisseur d’une couche sous la surface du liquide. Le rayon
laser UV balaye la zone pour solidifier les parties pleines de la première couche, puis
la plate-forme descend d’un cran pour laisser la valeur d’une couche de liquide la
submerger. La couche suivante peut s’appuyer sur la suivante qui est solide. La
fabrication SLA est souvent adoptée pour les travaux en haute résolution avec un
aspect de surface très détaillé (figure 1) ;
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Figure 1 : représentation schématique du fonctionnement de la fabrication SLA
(https://manufactur3dmag.com/stereolithography-sla-3d-printing-works/).
-

fused deposition modelling (FDM) : ou modélisation par dépôt de fil en fusion. Cette
technologie consiste à mettre en place une bobine, de fil polymère en général, qui en
se déroulant est emmenée dans un moteur. Une buse est présente et chauffe la matière.
Une fois la matière dans la buse, elle atteinte sa température de transition vitreuse.
C’est à ce moment là que la matière est expulsée de la buse et déposée sur un plateau.
Le dépôt de matière sur le plateau constitue la couche numéro une. Le plateau descend
ensuite et l’on peut déposer la couche numéro deux. Cette superposition de couches
permet de créer l’objet en 3 dimensions. Cette technologie est généralement moins
précise et moins onéreuse que les autres méthodes d’impression 3D (figure 2).
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Figure 2 : représentation schématique du fonctionnement de la fabrication FDM
(https://manufactur3dmag.com/working-fdm-fff-3d-printing-technology/).
-

Polyjet, Multijet (MJP), Colorjet printing (CJP): le système Polyjet de la société Objet
se base sur la photopolymérisation, à la différence que les couches sont constituées de
matière éjectée d’une cartouche comme les imprimantes à jet d’encre. Il n’y a plus de
bain de liquide, mais plusieurs cartouches dont les contenus peuvent être combinés
avant solidification par le rayonnement UV. Cette technique autorise des fabrications
apparemment impossibles, comme un bateau translucide dans une bouteille ou un
fœtus dans le ventre de sa mère. La capacité de la Polyjet de fusionner plusieurs
matières rend possible une modulation fonctionnelle dans le même objet. Cette
technique permet un niveau de détails important mais une faible résistance mécanique
des pièces. La machine de la société Objet a par exemple servi à produire l’armure de
l’acteur Robert Downey Jr dans le film Iron Man (figure 3).
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Figure 3 : représentation schématique du fonctionnement de la fabrication Polyjet,
Colorjet et Multijet (https://www.youtube.com/watch?v=Cz7pKRcuTgs).
-

digital light processing (DLP) : même principe que la fabrication SLA, à la différence
qu’un projecteur expose via un circuit DLP une image lumineuse de la totalité de la
couche en une fois. Cette fabrication permet une impression bien plus rapide que celle
de la fabrication SLA (figure 4) ;

Figure 4 : représentation schématique du fonctionnement de la fabrication DLP
(https://www.aniwaa.fr/les-technologies-dimpression-3d/#Resine_et_photopolymerisation_SLA_DLP).
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-

selective laser sintering (SLS) et selective laser melting (SLM) : en français frittage
sélectif par laser ou fusion sélective par laser. Utilisation d’un laser et d’un rouleau
dirigés par ordinateur, pour distribuer des couches de matériau en poudres sur le
dessus de la couche précédente. L’objet prend forme à chaque fois qu’une nouvelle
couche est frittée ou fondue. Généralement employés pour la fabrication d’objet en
métal, mais aussi de verre, ou de céramique (figure 5) ;

Figure 5 : représentation schématique du fonctionnement de la fabrication SLS et SLM
(https://www.youtube.com/watch?v=-ToAW6ZPLy4).
Une revue systématique de la littérature récente (Tack et al 2016) a analysé 227 articles se
rapportant aux techniques d’impression 3D en médecine, dont l’utilisation concerne des
guides chirurgicaux, des modèles anatomiques, des implants customisés… avec une
application dans les domaines de la chirurgie orthopédique, maxillo-faciale, cardio-vasculaire,
du crâne, de la moëlle épinière, etc…
En chirurgie-dentaire (Dawood et al 2015), les applications concernent la réalisation de
modèles anatomiques, de guides chirurgicaux, d’instruments customisés, dans les domaines
de l’implantologie, la parodontologie, la prothèses fixe ou amovible, la chirurgie orale,
l’orthodontie etc…

1.3. Endodontie guidée : intérêt de la question
À partir d’applications médicales et dentaires de l’impression 3D sont rapportées des temps
chirurgicaux réduits, des procédures simplifiées et l’amélioration des résultats des procédures
et du confort du patient en post-opératoire (Tack et al 2016, Dawood et al 2015).
Il serait ainsi particulièrement intéressant d’évaluer si l’endodontie peut bénéficer des mêmes
avantages à utiliser l’impression 3D dans ses différents champs d’application thérapeutique.
Trois revues de la littérature étudiées au sein du Diplôme Universitaire Européen
d’Endodontologie se sont intéressées au sujet en 2018 et ont identifié un intérêt pour les
8

cavités d’accès et la préparation canalaire, l’autotransplantation, la chirurgie endodontique, la
pédagogie et la simulation pré-clinique (Shah et al 2018, Anderson et al 2018, Verweij et al
2017)

1.4. Objectif de travail
L’objectif de ce travail consiste à effectuer une revue narrative de la littérature sur la
thématique de “l’endodontie guidée”. Seules les utilisations permettant une aide clinique
directe au fauteuil seront étudiées.

1.5. Illustration d’un des workflow possible en endodontie guidée: présentation
d’un cas clinique de chirurgie endodontique guidée
Le cas suivant a été traité dans le cadre du Diplôme Universitaire Européen d’Endodontologie
Clinique dirigé par le Pr S. Simon, au sein du service d’Odontologie du groupe hospitalier La
Pitié Salpétrière – Charles Foix dirigé par le Pr V. Descroix. La supervision et l’assistance
opératoire était assurée par le Dr V. Marchi. L’ensemble des étapes de planification,
d’iconographie et opératoire ont été réalisées par l’auteur.
La patiente était adressée par le service de chirurgie orale du service, pour évaluation
endodontique de la dent n°15. L’anamnèse dentaire ne révèlait pas de symptomatologie, mais
la patiente signalait la présence “d’abcès” en regard de la dent de façon sporadique.
L’anamnèse médicale ne révèlait pas de risques particuliers vis-à-vis des investigations
diagnostiques et des traitements dentaires.
L’examen clinique mettait en évidence une couronne céramo-métallique adaptée, un ostium
fistulaire en regard des dents 14-15 et des signes cliniques normaux (figure 6).
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Figure 6 : situation clinique pré-opératoire.
L’examen radiographique mettait en évidence une couronne qui semblait adaptée, un ancrage
corono-radiculaire, un traitement canalaire ne répondant pas aux critères de qualité, un vide
entre l’ancrage et le tenon, une image radioclaire péri-apicale, une anatomie du tiers apical
présentant une double courbure radiculaire (figure 7).

Figure 7: radiographie rétro-alvéolaire de la situation pré-opératoire.
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Le diagnostic de parodontite apicale chronique a été posé. Étant donné le situation clinique, il
a été décidé après concertation d’aborder cette situation clinique par un accès chirurgical.
Un CBCT (figure 8) et une empreinte optique ont été réalisés.

Figure 8: radiographie en 3 dimensions (CBCT) de la situation pré-opératoire.
La superposition du CBCT et de l’empreinte optique était effectuée à l’aide du logiciel
Planmeca Romexis® (figure 9).

Figure 9 : superposition du CBCT et de l’empreinte optique à l’aide du logiciel
Planmeca Romexis®.
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L’accès chirurgical à la partie apicale de la dent n°15 a été simulée à l’aide d’un implant dont
le diamètre et la longueur ont été customisés (figure 10).

Figure 10 : similation de l’accès à la partie apicale de la dent n°15 à l’aide d’un implant
dont le diamètre et la longueur ont été customisés.
À partir du positionnement de l’implant, un guide chirurgical a été modélisé, avec des fenêtres
de positionnement afin de valider cliniquement le bon enfoncement du guide (figure 11).

Figure 11 : modélisation du guide chirurgical en fonction du positionnement de
l’implant en 3 dimensions.
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Le fichier STL du guide chirurgical a été exporté puis transféré vers une imprimante Formlabs
Form 2. Le guide a été imprimé avec une résine Dental SG de grade médical. La pièce
imprimée a été lavée dans deux bains d’alcool isopropylique 96% pendant 5 à 10 mn
(enlevant les résidus de résine liquide). La post-polymérisation s’est effectuée à l’aide du four
spécifique (Form Cure) grâce à l’action et la chaleur des rayons UV. La structure de support
était alors éliminée à l’aide d’une pince coupante. Un polissage du guide a permis d’éliminer
les marques de contact entre points support et guide. Enfin le guide était stérilisé dans un
autoclave.
Le jour de la chirurgie, le guide a été essayé en bouche afin de valider son insertion (figure
12).

Figure 12 : essai clinique du guide après réalisation de l’anesthésie.
Une incision para-marginale de 13 à 16 a été réalisée avec une incision de décharge distale.
Un lambeau de pleine épaisseur a été décollé. Le guide était alors de nouveau inséré (figure
13).
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Figure 13 : mise en place du guide après décollement de pleine épaisseur du lambeau
(photo sous microscope opératoire).
Le défaut osseux était parfaitement visible au travers du cylindre de forage.
L’ostéotomie et la résection apicale était réalisée à l’aide d’une fraise boule chirurgicale long
col en carbure de tungstene. Le guide était alors retiré et la chirurgie endodontique poursuivie
de façon conventionnelle: finitions de la résection apicale à l’aide d’une fraise diamantée
cylindro-conique, curetage du tissu granulomateux, préparation canalaire a retro, hémostase à
l’aide de sulfate ferrique (Astringedent X, Ultradent products, Inc.), obturation a retro au
ciment biocéramique (TotalFill®BC RRM™ consistance Fast Set Putty). Enfin les sutures
étaient réalisées en surjet à l’aide d’un fil 5/0 (Vicryl™, Ethicon) et une radiographie rétroalvéolaire de contrôle était réalisée (figure 14).
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Figure 14 : radiographie rétro-alvéolaire post-opératoire .

2. Matériels et méthode
2.1. Stratégie de recherche
2.1.1. Création d’une liste de mots-clés
D’après notre objectif, une liste de mots-clés, de synonymes et de thèmes apparentés est
établie :
2.1.1.1.

Endodontie

1

Endodontics (Mesh term)

2

Root canal therapy (Mesh term)

3

Endodontic surgery

4

Tooth transplantation (Mesh term)

2.1.1.2.

Guidée

15

5

Guided

6

Augmented reality

7

Navigated

8

Stereolithography

9

3D printing

10

Rapid prototyping

11

Additive manufacturing

12

Computer aided manufacturing (CAM)

2.1.2. Recherche électronique
La recherche électronique a été effectuée à partir des bases de données PubMed (MEDLINE)
et Cochrane par mots-clés et association de mots-clés :
Recherche n°
1.
2.
3.
4.

Mots-clés
Endodontics (Mesh term)
Root canal therapy (Mesh term)
Endodontic surgery
Tooth transplantation (Mesh term)

5.
6.

Guided
Augmented reality

7.
8.

Navigated
Stereolithography

9.
10.
11.
12.

3D printing
Rapid prototyping
Additive manufacturing
Computer aided manufacturing (CAM)

13.

1+5

14.

1+6

15.

1+7

16.

1+8

16

17.

1+9

18.

1 + 10

19.

1 + 11

20.

1 + 12

21.

2+5

22.

2+6

23.

2+7

24.

2+8

25.

2+9

26.

2 + 10

27.

2 + 11

28.

2 + 12

29.

3+5

30.

3+6

31.

3+7

32.

3+8

33.

3+9

34.

3 + 10

35.

3 + 11

36.

3 + 12

37.

4+5

38.

4+6

39.

4+7

40.

4+8

41.

4+9

42.

4 + 10

43.

4 + 11

44.

4 + 12
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2.1.3. Critères de sélection des articles
2.1.3.1.

Inclusion

Les critères d’inclusion étaient les suivants :
- articles rédigés en langue anglaise ou française ;
- articles décrivant des techniques se rapportant à l’endodontie guidée dans son
ensemble et combinant les techniques de tomographie volumique à faisceau conique et
d’impression 3D: chirurgie endodontique, traitements canalaires initiaux et
retraitements, autotransplantation ;
2.1.3.2.

Exclusion

Les critères d’exclusion étaient les suivants :
- articles rédigés dans une autre langue que l’anglais ou le français ;
- hors sujet : ne concernant pas l’endodontie ;
- articles décrivant des procédures ne constituant pas ou ne suggérant pas une
aide clinique physique au fauteuil (ex : pédagogie) ;
- revues de la littérature ;
2.1.4. Recherche manuelle
Une recherche manuelle a également été réalisée à partir de la bibliographie de la
littérature sélectionnée.

3. Résultats
3.1. Recherche électronique
Recherche
n°
1.

Mots-clés

Endodontics
(Mesh term)

Nombre de références

Pubmed

18292
26859(Mesh term)

Cochrane

0

Pubmed

22015

2.
Root canal
therapy (Mesh
term)

20090 (Mesh term)
Cochrane

0

3.
Endodontic
surgery

Pubmed

18

9391

Cochrane

0

Pubmed

4625

4.
Tooth
transplantation
(Mesh term)

2477 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

138176

5.
Guided

Cochrane

0

6.
Augmented
reality

Pubmed

1396

Cochrane

0

Pubmed

3029

Cochrane

0

Pubmed

172

7.
Navigated
8.
1+5

170 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

2

9.
1+6

1 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

1

10.
1+7

1 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

6

11.
1+8

4 (Mesh term)
Cochrane

19

0

12.
1+9

Pubmed

26
9 (Mesh term)

Cochrane

0

Pubmed

9

13.
1 + 10

9 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

3

14.
1 + 11

1 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

7

15.
1 + 12

5 (Mesh term)
16.

Cochrane

0

Pubmed

91

2+5
122 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

0

17.
2+6

0 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

0

18.
2+7

1 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

1

19.
2+8

3 (Mesh term)

20

Cochrane

0

Pubmed

3

20.
2+9

5 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

4

21.
2 + 10

8 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

0

22.
2 + 11

0 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

1

23.
2 + 12

3 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed
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Cochrane

0

Pubmed

0

Cochrane

0

Pubmed

0

Cochrane

0

24.
3+5

25.
3+6

26.
3+7

21

27.
3+8

28.

3+9

Pubmed

3

Cochrane

0

Pubmed

14

Cochrane

0

Pubmed

6

Cochrane

0

Pubmed

2

Cochrane

0

Pubmed

7

Cochrane

0

Pubmed

486

29.
3 + 10

30.
3 + 11

31.
3 + 12

32.
4+5

15 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

0

33.
4+6

0 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

1

34.
4+7

0 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

1

35.
4+8

0 (Mesh term)
Cochrane
22

0

36.
4+9

Pubmed

1
1 (Mesh term)

Cochrane

0

Pubmed

2

37.
4 + 10

8 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

0

38.
4 + 11

8 (Mesh term)
Cochrane

0

Pubmed

0

39.
4 + 12

0 (Mesh term)
Cochrane

0

D’après les critères d’inclusion évoqués plus haut, après comparaison des requêtes des
recherches n° 8 à 39 et élimination des références qui étaient présentes en plusieurs fois, 76
papiers étaient retenus d’après les critères d’inclusion.
Après élimination selon les critères d’exclusion, 30 manuscrits étaient retenus (voir 3.3 Bilan
de la recherche bibliographique).

3.2. Recherche manuelle
20 articles ont été inclus (voir 3.3 Bilan de la recherche bibliographique) à partir de la
bibliographie de la littérature sélectionnée lors de la recherche électronique.

3.3. Bilan de la sélection bibliographique
Le niveau de preuve est décrit d’après la classification d’Oxford
(https://www.cebm.net/2009/06/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidencemarch-2009/) :
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Auteur

Design d’étude

Abella et
al (2018)
Ahn et al
(2018)
Buchgreitz
et al
(2015)
Buchgreitz
et al
(2018)
Byun et al
(2015)

Étude de
cohorte
Rapport de cas
Étude de
laboratoire (Ex
vivo)

Niveau
de
preuve
4

Sélectionné d’après
recherche

Thématique

Manuelle

Autotransplantation

5

Électronique

Chirugie endodontique

5

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire

Étude de
cohorte

4

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire

Rapport de cas

5

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire

Connert et
al (2017)

Rapport de cas

5

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire

Connert et
al (2018)

Rapport de cas

5

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Électronique

Chirurgie endodontique

Étude cohorte

4

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Électronique

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation
Cavité d’accès &
préparation canalaire

Cousley et
al (2017)
Giacomino
et al
(2018)
He et al
(2018)
Honda et
al (2010)
Jang et al
(2013)
Keightley
et al
(2010)
Kfir et al
(2012)
Kim et al
(2017)
Krastl et al
(2015)
LaraMendes et
al (2018)
LaraMendes et
al (2018)

Rapport de cas

5

Électronique

Rapport de cas

5

Manuelle

Rapport de cas

5

Électronique

Rapport de cas

5

Électronique

Autotransplantation
Cavité d’accès &
préparation canalaire
Cavité d’accès &
préparation canalaire

Rapport de cas

5

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire
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Lee et al
(2001)
Lee et al
(2004)

Étude de
cohorte
Étude de
cohorte

4

Électronique

Autotransplantation

4

Électronique

Autotransplantation

Lee et al
(2012)

Étude de
cohorte

4

Électronique

Autotransplantation

Lee et al
(2014)

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Liu et al
(2012)
Macho et
al (2015)

Rapport de cas

5

Manuelle

Chirurgie endodontique

Rapport de cas

5

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire

Rapport de cas

5

Manuelle

Rapport de cas

5

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire
(dépose tenon fibré)
Cavité d’accès &
préparation canalaire

5

Manuelle

Autotransplantation

5

Manuelle

Autotransplantation

5

Électronique

Cavité d’accès &
préparation canalaire

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas
Étude de
laboratoire (in
vitro)
Étude de

5

Électronique

Chirurgie endodontique

5

Électronique

Chirurgie endodontique

Maia et al
(2018)
MenaAlvarez et
al (2018)
Moin et al
(2016)
Moin et al
(2017)
Nayak et
al (2018)
Oh et al
(2018)
Pang et al
(2011)
Park et al
(2012)
Park et al
(2013)
Park et al
(2014)
Patel et al
(2017)
Pinsky et
al (2007)
Shahbazia

Étude de
laboratoire (ex
vivo)
Étude de
laboratoire (ex
vivo)
Étude de
laboratoire (in
vitro)

25

n et al
(2010)
Shahbazia
n et al
(2012)
Shi et al
(2017)
Strbac et
al (2016)
Strbac et
al (2017)
Tavares et
al (2018)
Torres et
al (2018)
Van der
Meer et al
(2016)
Van der
Meer et al
(2016)
Vandekar
et al
(2015)
Verweij et
al (2016)
Verweij et
al (2017)
Ye et al
(2018)
Zehnder et
al (2015)

laboratoire (in
vitro)

5

Électronique

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Cavité d’accès &
préparation canalaire

Rapport de cas

5

Électronique

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Électronique

Rapport de cas

5

Électronique

Rapport de cas

5

Électronique

Rapport de cas

5

Chirurgie endodontique
Cavité d’accès &
préparation canalaire
Cavité d’accès &
préparation canalaire
Cavité d’accès &
préparation canalaire

Rapport de cas

5

Électronique

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Manuelle

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Électronique

Autotransplantation

Rapport de cas

5

Électronique

Autotransplantation

Rapport de cas
Étude de
laboratoire (ex
vivo)

5

Électronique

5

Électronique

Chirurgie endodontique
Cavité d’accès &
préparation canalaire

Électronique

Synthèse des résultats :

17 rapports de cas

Chirugie
endodontique
6 rapports de cas

Cavité d’accès &
préparation
canalaire
14 rapports de cas

5 études de cohorte

0 étude de cohorte

1 étude de cohorte

3 études de laboratoire

1 étude de
laboratoire

3 études de
laboratoire

Autotransplantation

Total

25

7

26

18

Toutes
thématiques
37 rapports de
cas
6 études de
cohorte
7 études de
laboratoire
50

3.4. Préparation canalaire guidée
3.4.1. Indications
Les indications pour lesquelles la préparation canalaire guidée a été réalisée étaient les
suivantes :
-

-

-

fermeture canalaire par minéralisation :
o dents antérieures (Buchgreitz et al 2016 & 2018, Connert et al 2018, Krastl et
al 2016, Lara-Mendes et al 2018, Tavares et al 2018, Torres et al 2018, van
der Meer et al 2016),
o dents postérieures (Lara-Mendes et al 2018, Shi et al 2018),
anatomie endodontique compliquée :
o dilacération radiculaire (Byun et al 2015),
o dens invaginatus (Kfir et al 2013, Macho et al 2015, Mena-Alvarez et al
2017),
tenon fibré (Maia et al 2018) ;
3.4.2. Acquisition CBCT

Dans la plupart des articles le champs d’acquisition n’était pas précisé. Pour les autres étaient
utilisés :
-

un grand champ (Buchgreitz et al 2016 & 2018, Tavares et al 2018, Zehnder et al
2016, Mena-Alvarez et al 2017) ;
un petit champ (Connert et al 2018, Kfir et al 2013, Krastl et al 2016, Torres et al
2018, van der Meer et al 2016, Macho et al 2015) ;
3.4.3. Acquisition des modèles dentaires de surface

Les moyens décrits pour obtenir les modèles dentaires de surface étaient les suivants :
- scanner intra-oral (Buchgreitz et al 2016 & 2018, Connert et al 2017 & 2018, Krastl et
al 2016, Lara-Mendes et al 2018, Maia et al 2018, van der Meer et al 2016, Zehnder
et al 2016, Shi et al 2018, Mena-Alvarez et al 2017) ;
- empreinte physique et modèle dentaire scanné (Tavares et al 2018, Torres et al 2018,
Macho et al 2015) ;
3.4.4. Segmentation
L’étude de Byun et al 2015 a réalisé une segmentation de la dent à traiter et converti le fichier
DICOM en fichier STL, dans le but d’imprimer la dent et son système endodontique en 3D
afin de pouvoir l’étudier et simuler le traitement canalaire à réaliser.
L’étude ex vivo de Nayak et al 2018 a réalisé la segmentation de ses échantillons afin
d’étudier la courbe et la géométrie des dents (étude de précision sur la préparation canalaire
guidée).
Dans l’étude de van der Meer et al 2016, une segmentation de l’os, des dents et de la pulpe
était réalisée.
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3.4.5. Positionnement 3D de l’instrument modélisé au niveau du canal
Dans la majorité des études, l’instrument (notamment son diamètre et sa longueur) qui était
utilisé cliniquement pour réaliser la préparation canalaire guidée était modélisé, et celui-ci
était positionné en 3D, au moyen de logiciels de planification implantaire, au niveau de la
portion canalaire concernée par la future préparation.
L’étude de Lara-Mendes et al 2018 présente la particularité d’avoir modélisé et positionné en
3D un instrument pour la cavité d’accès, et un instrument pour la préparation canalaire
guidée. À chaque instrument un guide était dédié.
L’étude de Macho et al 2015 décrit la modélisation et le positionnement en 3D de trois
instruments au niveau d’une incisive centrale maxillaire: un instrument au niveau de la dens
in dente, les 2 autres de part et d’autre de la dens in dente où se trouvent 2 canaux séparés. À
chaque instrument un guide était dédié.
L’étude de Shi et al 2018 est le seule à présenter la simulation du positionnement en 3D de
trois inserts ultrasoniques au niveau des canaux mésiaux et distal d’une molaire
mandibualaire. Un seul guide était modélisé pour les trois instruments.
3.4.6. Modélisation des guides chirurgicaux
Les guides chirurgicaux présentent des variations de design en fonction :
-

-

-

-

de la présence d’un cylindre de forage :
o avec douille (Buchgreitz et al 2016 & 2018, Connert et al 2017 & 2018, Krastl
et al 2016, Lara-Mendes et al 2018, Tavares et al 2018, van der Meer et al
2016, Zehnder et al 2016, Macho et al 2015, Mena-Alvarez et al 2017),
o sans douille (Maia et al 2018, Torres et al 2018, Shi et al 2018),
de la largeur d’appui du guide :
o de la 1ere molaire à la 1ere molaire (Buchgreitz et al 2018, Lara-Mendes et al
2018, Zehnder et al 2016),
o de prémolaire à prémolaire (Connert et al 2018, Krastl et al 2016, Maia et al
2018, Tavares et al 2018, van der Meer et al 2016, Macho et al 2015, MenaAlvarez et al 2017),
o 3 dents adjacentes à la dent traitée (Torres et al 2018, Shi et al 2018),
de la présence de fenêtres de positionnement :
o non (Buchgreitz et al 2016 & 2018, Lara-Mendes et al 2018, Maia et al 2018,
Tavares et al 2018, Torres et al 2018, van der Meer et al 2016, Zehnder et al
2016, Macho et al 2015, Shi et al 2018, Mena-Alvarez et al 2017),
o oui (Connert et al 2017 & 2018, Krastl et al 2016),
de la présence de cylindres de fixation :
o Lara-Mendes et al 2018 (x 2), Maia et al 2018 (x 2), Tavares et al 2018 (x 2),
3.4.7. Prototypage rapide

Le prototypage rapide peut concerner la réplique de la dent à traiter ainsi que les guides
chirurgicaux.
Les technologies de prototypage rapide emploient les technologie par PolyJet, SLA, et
Multijet.
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Le matériau employé étaient la résine.
Dans la rapport de cas de Byun et al 2015, la dent à traiter (présentant une dilacération
radiculaire) a été imprimée en 3D. L’opérateur réalisait la préparation canalaire sur ce modèle
(en résine transparente, permettant de visualiser l’anatomie interne) et une clé en résine était
réalisée sur le modèle, instrument en place (fraise boule long col en carbure de tungstene),
une fois la préparation canalaire réalisée. L’obturation a été effectuée sur le modèle imprimé
en 3D afin d’anticiper les difficultés. La clé était ensuite utilisée cliniquement avec le même
instrument afin de guider la préparation. L’étude de Kfir et al 2013 avait également utilisé ce
protocole pour le traitement d’une dens invaginatus.
3.4.8. Instruments utilisés pour la préparation canalaire guidée
Le matériel chirurgical utilisé afin de réaliser la préparation canalaire guidée était :
- des forets implantaires (Krastl et al 2016, Lara-Mendes et al 2018, Maia et al 2018,
Tavares et al 2018, Zendher et al 2016) ;
o diamètre de 1.3 mm à 1.5 mm,
- des forets de préparation canalaire customisées ou non (Buchgreitz et al 2016 & 2018,
Connert et al 2017 & 2018, Nayak et al 2018) ;
o diamètre de 0.85 à 1.2 mm,
- fraises boules en carbure de tungstene (Torres et al 2018, van der Meer et al 2016) ;
o diamètre de 1.2 à 0.8 mm,
- fraise diamantée cylindrique (Macho et al 2015, Mena-Alvarez et al 2017) ;
o diamètre de 1.2 mm,
- des inserts ultrasoniques (ET20 et ET25, SATELEC, ACTEON, France) ;
3.4.9. Précision
La précision des préparations canalaires guidées entre ce qui était modélisé et effectivement
réalisé était analysée dans les études suivantes :
- Connert et al 2017 : la déviation angulaire moyenne était de 1,59° entre planification
et CBCT post-opératoire. La différence moyenne à la base de la fraise en direction
mésio-distale était de 0.12 mm, 0.13 mm par rapport à la position vestibulo-linguale,
0.12 mm par rapport à la direction apico-coronaire ; respectivement, à l’extrémité
apicale de la fraise les valeurs moyennes étaient 0.14 mm, 0.34 mm, 0.12 mm. Pas de
différence statistiquement significative entre les 2 opérateurs ; pas de fracture
instrumentale, pas de perforation ;
- Nayak et al 2018, la déviation entre la préparation du canal modélisée et la préparation
du canal réalisée était de 0,07 +/- 0,02 mm (mean+/- SD) ;
- Zehnder et al 2016, la différence moyenne entre la préparation canalaire planifiée et
réalisée était, à la base de la fraise, de 0.21 mm dans le sens mésio-distal, 0.2 mm le
sens vestibulo-palatin, 0.16 mm dans sens apico-coronaire ; à l’extrémité de la fraise,
les résultats étaient de 0.29 mm dans le sens mésio-distal, 0.47 mm dans le sens
vestibulo-palatin, 0.17 mm dans le sens apico-coronaire ;
D’après l’étude de Buchgreiz et al 2016, la déviation dans le plan horizontal entre la
préparation canalaire guidée et une cible apicale était de 0.46 mm en moyenne.
D’après l’étude de Buchgreitz et al 2018, la précision du forage canalaire guidé des dents
mandibulaires était statistiquement supérieure à celui des dents maxillaires. Également, la
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précision était significativement supérieure lorsqu’une cavité d’accès et la négociation
canalaire avaient déjà été tentées.
3.4.10. Pronostic
Les rapports de cas précisant leur suivi étaient les suivants :
Dents
concernées

Indication

Suivi

Kfir et al 2013

11 et 12

dens invaginatus

à 12 mois, test au froid +
et radioclareté quasi
cicatrisée

Krastl et al 2016

11

minéralisation

à 15 mois, signes clinique
et radiographique
normaux

Lara-Mendes et
al 2018

21

minéralisation

à 1 an, signes clinique et
radiographique normaux

Lara-Mendes et
al 2018

26 et 27

minéralisation

à 1 an, signes clinique et
radiographique normaux

Tavares et al
2018

11 (x 2)

minéralisation

à 15 jours et 30 jours
signes cliniques et
radiographiques normaux

Shi et al 2018

46

minéralisation

à 6 mois, signes clinique
et radiographique
normaux

3.5. Chirurgie endodontique guidée
3.5.1. Acquisition CBCT
Dans la plupart des articles le champs d’acquisition n’était pas précisé. Pour les autres étaient
utilisés :
- un petit champ (Ahn et al 2018, Giacomino et al 2018, Patel et al 2017) ;
- un grand champ (Liu et al 2014, Strbac et al 2017) ;
3.5.2. Acquisition des modèles dentaires de surface
Les moyens décrits pour obtenir les modèles dentaires de surface étaient :
- la réalisation d’une empreinte optique intra-orale (Strbac et al 2017, Ye et al 2018) ;
- la réalisation d’une empreinte physique, puis du scan optique du modèle en plâtre
(Ahn et al 2018, Giacomino et al 2018, Liu et al 2014) ;
3.5.3. Positionnement virtuel en 3D de l’instrument
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Dans la plupart des articles était décrit le placement de l’outil chirurgical virtualisé
(notamment son diamètre et sa longueur) et son positionnement en 3 dimensions au niveau
des apex concernés par la planification de la chirurgie endodontique. Celui-ci permettait
généralement de prévisualiser l’ostéotomie ainsi que la résection apicale (hauteur et
angulation).
3.5.4. Modélisation des guides chirurgicaux
Les guides chirurgicaux présentaient des variations de design selon :
- la présence d’un cylindre de forage :
o avec douille (Ahn et al 2018, Liu et al 2018),
o sans douille (Giacomino et al 2018),
- leur largeur d’appui :
o demi-arcade (Ahn et al 2018, Giacomino et al 2018, Liu et al 2018, Strbac et
al 2017),
o 1 dent adjacente en mésial et en distal de la dent à traiter (Patel et al 2017),
- la présence de fenêtres de positionnement :
o non (Ahn et al 2018, Giacomino et al 2018, Patel et al 2017),
o oui (Strbac et al 2017),
- la présence de cylindres de fixation (Giacomino et al 2018) ;
Pour les dents postérieures, en présence d’un cylindre de forage une angulation était
généralement crée par rapport à l’axe de la corticale afin de faciliter l’accès chirurgical (ex:
environ 30° pour Ahn et al 2018).
L’étude de Patel et al 2017 présente la particularité d’avoir modélisé un écarteur intégré au
guide. Au cours de la chirurgie, le guide était mis en place et permettait non seulement de
localiser la partie apicale mais également de maintenir écarté le lambeau durant l’intervention.
L’étude de Strbac et al 2017, présente l’orignalité d’avoir prévisualisé non seulement les
ostéotomies, le niveau et l’angle de résection apicale des dents 15 et 16 mais également la
localisation du dépassement de pâte, laquelle était reportée au niveau du guide. Un guide était
modélisé pour chaque dent.
Dans l’étude de Giacomino et al 2018, une fenêtre d’irrigation était également simulée au
niveau du cylindre de forage.
3.5.5. Prototypage rapide
Le prototypage rapide ne concernait que les guides chirurgicaux.
La technologies de prototypage rapide parmi les différentes imprimantes employées étaient la
technologie PolyJet.
Le matériau employé était la résine.
3.5.6. Instruments utilisés
-

foret de 1,5 mm de diamètre (Ahn et al 2018) ;
fraises de trépan de 5 mm de diamètre (Giacomino et al 2018), 4 mm de diamètre (Ye
et al 2018) ;
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-

foret implantaire et d’une cuillère adaptée (Liu et al 2018) ;
fraise cylindro-conique diamantée (Patel et al 2017) ;
inserts ultra-sonores (Strbac et al 2017) ;
3.5.7. Précision de la chirurgie endodontique guidée

L’étude Pinsky et al 2007 est la seule à avoir étudié in vitro la précision de l’ostéotomie
guidée, comparée à l’ostéotomie conventionnelle. Les résultats ont montré une différence
statistiquement significative entre la précision des ostéotomies guidées (0.79 mm +/- 0,33 SD)
et conventionnelles (2,27 mm +/- 1,46 SD), par rapport l’objectif fixé qui était d’atteindre
l’apex des dents.
3.5.8. Pronostic
Les études précisant leur suivi étaient les suivantes :
Auteur

Dents

Giacomino et al 2018

35, 26, 17

Patel et al 2017

21

Strbac et al 2017

15 et 16

Ye et al 2018

12 et 13

Suivi
35 et 26
asymptomatiques à 1
mois, 17 (abord palatin)
asymptomatique à 12
semaines
à 1 an post-opératoire
signes cliniques et
radiographique normaux
à 12 mois, signe
cliniques et
radiographiques normaux
à 1 an post opératoire,
signes cliniques et
radiographiques normaux

3.6. Autotransplantation guidée
3.6.1. Acquisition CBCT
Dans la plupart des articles le champ d’acquisition n’était pas précisé. Pour les autres étaient
utilisés :
- un petit champ (Abella et al 2018, Honda et al 2010, van der Meer et al 2015, Verweij
et al 2016) ;
- un champ moyen (He et al 2018, Kim et al 2017, Park et al 2014) ;
- un grand champ (Cousley et al 2017, Lee et al 2014, Moin et al 2016, Moin et al
2017, Keightley et al 2010, Pang et al 2011, Park et al 2012 & 2014, Shahbazian et al
2010 & 2012, Strbac et al 2016, van der Meer et al 2016, Vandekar et al 2015,
Verweij et al 2017) ;
3.6.2. Acquisition des modèles dentaires de surface
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Les modèles dentaires de surface n’étaient pas systématiquement recherchés dans les
protocoles d’autotransplantation guidée.
Il était possible de les obtenir à partir de CBCT, par conversion des fichiers DICOM en
fichiers STL.
Les autres moyens décrits pour obtenir les modèles dentaires de surface étaient :
- la réalisation d’une empreinte optique intra-orale (He et al 2018, Moin et al 2016,
Moin et al 2017, Oh et al 2018, Strbac et al 2016, van der Meer et al 2015) ;
- la réalisation d’une empreinte physique, puis du scan optique du modèle en plâtre
(Shahbazian et al 2012) ;
- la réalisation d’une empreinte physique, puis du CBCT du modèle en plâtre (He et al
2018, Park et al 2014) ;
3.6.3. Segmentation
Toutes les études ont utilisé la segmentation à partir du CBCT afin d’isoler numériquement la
dent donneur.
Concernant la précision de la segmentation, l’image numérique de la dent donneur en 3D
obtenue par segmentation du CBCT :
- par rapport à la dent donneur réelle :
o présentait une différence absolue de mesures de 0,199 mm (Lee et al 2012),
- par rapport à la réplique de la dent donneur :
o présentait une différence absolue de mesures de 0,169 mm (Lee et al 2012),
- par rapport à l’image 3D de la dent donneur obtenue par empreinte optique :
o la majorité des surfaces comparées variaient de 0,25 mm mais dans certaines
zones pouvaient attendre 2,5 mm (Shahbazian et al 2010),
Dans l’étude de Oh et al 2018, la segmentation de la dent du site receveur était réalisée afin
de simuler l’extraction virtuelle.
3.6.4. Positionnement virtuel de la dent donneur
Deux protocoles se distinguent à partir des données CBCT et de logiciels de visualisation
radiographique et/ou de planification implantaire :
- mesure de la dent donneur dans les trois sens de l’espace, et report de ces mesures au
niveau du site receveur ;
- positionnement virtuel en 3 dimensions de la dent donneur au niveau du site receveur ;
certains auteurs ont également utilisé cet outil de prévisualisation afin de simuler
numériquement la sous-occlusion de la dent donneur en place dans le site receveur
(Lee et al 2001 & 2004) ;
La positionnement 3D de la dent donneur était réalisé à l’aide de logiciels de planification
implantaire.
L’analyse du positionnement virtuel de la dent donneur pouvait avoir des conséquences sur la
planification chirurgicale, avec par exemple la nécessité de réaliser une procédure d’élévation
sinusienne lors de la réalisation de l’autotransplantation (Park et al 2012, van der Meer et al
2015) ;
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3.6.5. Modélisation de la réplique de la dent donneur
Certains auteurs n’ont utilisé que la réplique de la dent donneur comme outil chirurgical
(Cousley et al 2017; Honda et al 2010 ; Jang et al 2013 ; Keightley et al 2010; Kim et al
2017; Lee et al 2001/2004/20012/2014 ; Oh et al 2018 ; Pang et al 2011 ; Park et al
2012/2013 ; Vandekar et al 2015; Verweij et al 2016).
Celle-ci pouvait présenter des variations selon les protocoles et être :
- homothétique à la dent donneur ;
- modifiée par rapport à la dent donneur :
o Abella et al 2018: “un peu plus large”,
o Keightley et al 2010: +1,5 mm de longueur radiculaire,
o Van der Meer et al 2015: +0,5 mm de manière globale,
o He et al 2018: modélisation de dent donneur en sous-occlusion par rapport à la
dent antagoniste. L’espace d’inocclusion était comblé numériquement afin
d’obtenir un contact avec la dent antagoniste. Le but étant de valider
cliniquement la mise en place de la dent donneur au niveau du site receveur
lorsque le patient est en occlusion,
La dent réplique de l’article de van der Meer et al 2015 avait la particularité de présenter un
tuteur occlusal à orientation vestibulaire, facilitant la mise en place du chirurgien dans
l’alvéole.
3.6.6. Modélisation des guides chirurgicaux
Les guides chirurgicaux présentaient des variations de design selon :
- leur utilisation :
o support de la réplique de la dent donneur: la réplique pouvant être :
§ fusionnée au guide (Shahbazian et al 2010 & 2012, Strbac et al
2016),
§ encastrée au guide (Abella et al 2018 ; He et al 2018, van der Meer et
al 2015),
o support d’ostéotomie guidée avec cylindre de forage :
§ avec douille (Moin et al 2016, Moin et al 2017, Park et al 2014,
Shahbazian iet ali 2012, Strbac et al 2016),
§ sans douille,
- leur largeur d’appui :
o arcade complète (Moin et al 2016 ; Park et al 2014),
o 3/4 de l’arcade (Moin et al 2017),
o 1ere molaire à la 1ere molaire (Van der Meer et al 2015),
o 2 à 3 dents adjacentes au site receveur (Abella et al 2018),
o 1 dent adjacente mésiale, 1 dent adjacente mésiale (He et al 2018 ; Shahbazian
et al 2010),
o 2 dents adjacentes en mésial, 2 dents adjacentes en distal (Shahbazian et al
2012),
o 3 dents adjacentes en mésial, 3 dents adjacentes en distal (Strbac et al 2016),
- la présence de fenêtres de positionnement, permettant de vérifier l’insertion du guide
(Moin et al 2016 + 2017 ; Park et al 2014 ; Strbac et al 2016 ; Van der Meer et al
2015) ;
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-

la présence de cylindres de fixation, permettant d’optimiser la stabilité du guide en
bouche (Strbac et al 2016) ;

L’étude de Strbac et al 2016 présente le plus grand nombre de guides modélisés afin de
réaliser l’autotransplantation de 2 prémolaires en place de 11 et 21 avec 6 guides: 3 guides
d’ostéotomie (de diamètres croissants), 3 guides support des dents répliques (un guide avec
une prémolaire en place de 11, un guide avec une prémolaire en place de 21, un guide avec les
deux prémolaires fusionnées au guide).
3.6.7. Modélisation d’instruments d’ostéotomie
Le futur matériel chirurgical était virtualisé (longueur, diamètre) afin de réaliser des guides
chirurgicaux en fonction de leurs caractéristiques et de leur positionnement.
Des ostéotomes ayant la morphologie radiculaire de la dent donneur ont été modélisés dans
les études de Moin et al 2016 & 2017.
3.6.8. Prototypage rapide
Le prototypage rapide pouvait concerner la réplique de la dent donneur, les guides
chirurgicaux, la contention, des ostéotomes customisés.
Les technologies de prototypage rapide employées étaient les technologies Polyjet, DLP,
SLA, SLS, CJP.
Les matériaux employés étaient la résine, les alliages de métaux, l’amidon.
La réplique de la dent donneur :
- présentait une différence absolue de mesures de 0.169 mm avec l’image numérique de
la dent donneur en 3D (Lee et al 2012) ;
- présentait une précision moyenne de 0.25mm (écart dans la majorité de sa surface)
comparée à la dent donneur réelle (Shahbazian et al 2010) ;
- présentait un coût de 35 livres dans l’étude de Cousley et al 2017 (seule étude à
aborder cette notion) ;
Certaines études ont réalisé l’impression 3D de modèles de machoire afin de réaliser l’analyse
physique du site receveur, de l’occlusion et d’entraîner l’opérateur (Lee et al 2001, Lee et al
2012, Oh et al 2018, Park et al 2013).
L’étude de Oh et al 2018 présente la particularité d’exploiter les éléments obtenus du par
prototypage rapide (1. réplique de la dent donneur imprimée en 3D / 2. modèle du site
receveur imprimé en 3D et aménagé lors de la simulation physique de l’autotransplantation /
3. réplique de la donneur en place au niveau du site receveur du modèle imprimé en 3D) et de
les numériser à nouveau. L’exportation des données STL vers logiciel de CAO (Cerec AC,
SW ver, 4.4.3, Dentsply Sirona) permettait de simuler l’engrènement de la dent réplique dans
le site receveur, d’analyser les zones de l’os alvéolaire nécessitant des retouches afin que la
dent réplique soit parfaitement ajustée dans le site receveur en légère sous-occlusion.
3.6.9. Aménagement chirurgical du site receveur
Le matériel chirurgical utilisé afin d’aménager l’avéole du site receveur était :
35

-

des fraises boules chirurgicales (Abella et al 2018, Cousley et al 2017, He et al 2018,
Jang et al 2018, Kim et al 2017) ;
des forets implantaires (Honda et al 2010, Lee et al 2004 & 2014, Moin et al 2016 &
2017, Park et al 2014) ;
des ostéotomes ayant la morphologie radiculaire de la dent donneur (Moin et al 2016
& 2017) ;

Selon les protocoles, l’aménagement chirurgical du site receveur était réalisé à l’aide :
- de la réplique de la dent donneur ;
- de guide d’ostéotomie ;
- de guide support de la réplique ;
- d’ostéotomes ;
- d’une combinaison de ces différents outils ;
Il est rapporté que l’utilisation d’ostéotomes customisés (ayant la morphologie radiculaire de
la dent donneur) semble compliquée et nécessite de réaliser un ajustement constant en raison
d’un effet rotationnel dans le plan transversal (Moin et al 2016). De plus 3 cas de fracture du
guide ont été rapportés lors de l’utilisation de ces ostéotomes (Moin et al 2017).
L’étude de Oh et al 2018 propose un protocole numérique permettant de guider les zones du
site receveur nécessitant une ostéotomie, afin de parfaire l’adaptation de la réplique de la dent
donneur.
3.6.10. Temps extra-oral de la dent donneur
Les études précisant le temps extra-oral de la dent donneur étaient les suivantes :
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Abella et al 2018

2 à 5 mn (en moyenne 3.45 mn)

Cousley et al 2017

1 mn

He et al 2018

Quasi-nul dans 6 cas
2 cas entre 2 et 3 mn

Keightley et al 2010

< 1 mn

Lee et al 2001

7.4 mn en moyenne

Lee et al 2004

6,7 mn

Lee et al 2012

7 mn 25s (sans traitement canalaire extraoral), 9 mn 15s (avec)

Lee et al 2014

Immédiat

Oh et al 2018

< 1 mn

Pang et al 2011

30s

Park et al 2013

3 mn

Shahbazian et al 2012

Transplantation immédiate
1er patient (12 ans): temps extra-oral de 1
mn pour la réalisation de 2
autotransplantations. 2e patient (13 ans):
temps extra-oral de 45s au cours de
l’autotransplantation. 3e patient (11 ans):
temps extra-oral < 1mn au cours de
l’autotransplantation

Verweij et al 2016

Verweij et al 2017

Prémolaire: 1 mn 56s
DDS mandibulaires: 1 mn 9s et 53s

3.6.11. Stabilisation de la dent donneur en place du site receveur
Les résultats montrent que soit la dent n’était pas stabilisée (parce-que l’adaptation au site
receveur était suffisante pour s’en passer), soit la dent était stabilisée à l’aide de sutures, ou à
l’aide de contention souple.
Une étude a montré l’utilisation d’une contention guidée en tant qu’élément stabilisateur (He
et al 2018).
3.6.12. Précision de la mise en place de la dent donneur au niveau du site receveur
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La précision des autotransplantations guidées à l’aide d’outils chirurgicaux étaient évaluées
dans 4 études :
- déviations entre la planification et la situation post-opératoire de 1.25 mm en cervical
de la dent donneur et 0.89 mm en apical et déviation angulaire de 3.1° (Moin et al
2016) ;
- déviations entre la planification et la situation post opératoire de 5.6 +/- 5.4°
(déviation angulaire moyenne), déviation coronaire moyenne de 3.15 +/- 1.16 mm,
déviation apicale moyenne de 2,61 +/- 0.78 mm (Moin et al 2017) ;
- déviations entre planification et CBCT post-opératoire : 1.43 mm en moyenne en
occlusal, 1.77 mm en moyenne en apical (He et al 2018) ;
- différence de position 3D de la dent donneur entre le CBCT post-opératoire et le
CBCT de contrôle : 0.66 mm en moyenne en occlusal, 0.67 mm en moyenne en
apical ;
- une fois l’alvéole préparée avec le guide chirurgical, aucune retouche n’a été
nécessaire pour la transplantation de la dent donneur (Shahbazian et al 2010) ;
L’adaptation des dents transplantées a également été évaluées par rapport à l’os alvéolaire du
site receveur :
- dans l’étude de Lee et al 2001 sur 12 cas cliniques à partir de radiographies postopératoires, avec une distance moyenne entre la dent transplantée et l’alvéole osseuse
de 0.96 mm en mésio-cervical, 0.93 mm en mésio-apical, 1.03 mm en disto-cervical,
1.19 mm en disto-apical ;
- dans l’étude de Lee et al 2004 sur 12 nouveaux cas cliniques à partir de radiographies
post-opératoires, avec une distance moyenne entre la dent transplantée et l’alvéole
osseuse de 1.2 mm en mésio-cervical, 1 mm en mésio-apical, 1.2 mm en distocervical, 1.2 mm en disto-apical ;
- dans l’étude de Lee et al 2012 sur 251 cas à partir de radiographies post-opératoires,
avec une distance moyenne entre la dent transplantée et l’alvéole osseuse de 1.17 mm
en mésio-cervical, 1.35 mm en mésio-apical, 0.98 mm en disto-cervical, 1.26 mm en
disto-apical ;
3.6.13. Pronostic
Les études précisant leur suivi étaient les suivantes :
Auteur

Période de suivi

Échantillon

Taux de succès

Abella et al 2018

24,8 mois en
moyenne

24

91,7 %

Cousley et al 2017

10 mois

1

100 %

He et al 2018

2 ans en moyenne

8

87,5 %

Honda et al 2010

4 ans

1

100 %

Jang et al 2013

2 à 7 ans

5

100 %

Keightley et al 2010

6 mois

1

100 %
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Kim et al 2017

30 mois

1

100 %

Lee et al 2001

1 an

22

100 %

3 ans

1

100 %

8 mois

1

100 %

Pang et al 2011

24 mois

1

100 %

Park et al 2012

48 mois

1

100 %

Park et al 2013
Shahbazian et al
2012

36 mois

1

100 %

18 mois

1

100 %

Strabac et al 2016

12 mois

2

100 %

Van der Meer et al
2016
Vandekar et al 2015

6 mois

1

100 %

16 semaines

1

100 %

5

Non précisé

3

100 %

Lee et al 2014
Oh et al 2018

Verweij et al 2016
Verweij et al 2017

Non précisé
6 mois

Le succès étaient définis par les critères suivants (tous articles confondus) :
- absence de mobilité pathologique ;
- absence de radioclareté autour de la dent ;
- absence d’ankylose ;
- absence de résorption radiculaire inflammatoire ;
- absence d’inflammation au niveau du site receveur ;
- absence de poche parodontale ;
- absence de douleur ;
- absence de gêne ;
Les échecs rencontrés étaient :
- l’ankylose (He et al 2018) ;
- potentielle résorption radiculaire externe inflammatoire (Cousley et al 2017) ;

4. Discussion
4.1. Acquisition CBCT
Quelque soit l’indication thérapeutique (préparation canalaire guidée, autotransplantation
guidée, chirurgie endodontique guidée) il apparait tout à fait possible de réaliser la
39

segmentation, la planification virtuelle ainsi que la superposition d’un modèle de surface avec
un CBCT petit champ. Il semblerait donc que le CBCT petit champ soit à privilégier dans la
mesure du possible, afin de respecter les mesures de radioprotection ainsi que le principe
ALARA (As Low As Reasonably Achievable) en accord avec les guidelines éditées
conjointement entre l’Association Américaine des Endodontistes (AAE) et l’Académie
Américaine de Radiologie Orale et Maxilo-faciale (AAOMR) en 2015 (Fayad et al 2015).
Lors de la réalisation de l’acquisition, il serait intéressant que le patient soit équipé d’un
écarteur intra-buccal (permettant d’éloigner les tissus mous des dents) et en légère ouverture
buccale, dans le but d’optimiser la superposition entre les données obtenues par le CBCT
(fichier DICOM) et le scan intra-oral (fichiers STL).

4.2. Acquisition de modèles dentaires de surface
En utilisant des logiciels spécialisés, le CBCT et les modèles dentaires de surface sont
superposés afin d’éliminer les stries et les vides causés par les restaurations métalliques, à
travers l’alignement précis de repères anatomiques comme ceux des couronnes dentaires
naturelles (Kühl et al 2015).
Cette superposition permettait également de pouvoir simuler l’épaisseur de gencive,
impossible à lire avec un CBCT seul. Cette superposition trouve particulièrement son
indication dans les cas de chirurgie endodontique flapless comme les cas rapportés par
Giacomino et al 2018.

4.3. Prototypage rapide
De manière générale, le prototypage rapide pouvait concerner :
- la réplique de la dent à traiter (préparation canalaire guidée, autotransplantation) ;
- les guides chirurgicaux (préparation canalaire guidée, autotransplantation, chirurgie
endodontique) ;
- les modèles dentaires (autotransplantation) ;
Son indication n’est donc pas réservée à la réalisation de guides chirurgicaux, mais permet
également de simuler physiquement une situation clinique afin d’entraîner l’opérateur au futur
acte thérapeutique et potentiellement d’améliorer ses compétences.
La réplique de la dent donneur dans la technique de l’autotransplantation présentait une
précision suffisante par rapport à l’imagerie numérique et par rapport à la dent donneur réelle
(Lee et al 2012) pour pouvoir être exploitée cliniquement.
En plus de la précision de l’imprimante 3D, la qualité de l’imagerie CBCT, et les capacités du
designer et du logiciel de conception assistée par ordinateur contribuent à déterminer la
précision de l’objet imprimé en 3D (Block et al 2009, Kim et al 2016).
L’étude de Oh et al 2018 présente l’originalité de travailler les éléments obtenus (modèles
pour autotranplantation) par prototypage rapide et de les numériser à nouveau afin d’analyser
les résultats obtenus par cette simulation pré-clinique.
Dans plus de 50% des cas, ce sont les technologies MJP, Polyjet ou CJP qui étaient
employées. Certaines résines sont certifiées biocompatibles, comme par exemple la Dental

40

SG (résine méthacrylique photo-polymérisable), commercialisée par Formlabs, et qui est
certifiée biocompatible de Classe I (EN-ISO 10993-1: 2009 / AC: 2010, USP classe VI). Un
dispositif médical de classe I est un dispositif à risque faible, non invasif ou invasif utilisé
pour une durée de moins de 24h. Cette résine est stérilisable.
Le prix d’une imprimante 3D dépend de la technologie et peut varier de $160 000 (Polyjet) à
$5000 (FDM et SLA) (Stansbury et al 2016).
La recherche devrait évaluer la précision de machines encore moins onéreuses existant sur le
marché, dans le but de permettre au praticien de s’équiper de l’ensemble de la chaine
numérique et du matériel requis dans les procédures d’endodontie guidée: CBCT, scanner
intra-oral et logiciel de conception assistée par ordinateur.
Également, l’évaluation des imprimantes devrait être réalisée selon un gold standard, ce qui
n’est pas encore le cas aujourd’hui (Cristache et al 2017).
Les études n’abordaient pas le post-traitement de l’impression 3D souvent requis pour les
finitions, tels que la post-polymérisation, le renforcement et/ou la suppression de supports
(Dawood et al 2015, Marro et al 2016).

4.4. Préparation canalaire guidée
La préparation canalaire guidée consiste, au moyen d’un guide, à trouver la lumière d’un
canal radiculaire, lorsque celui-ci présente une oblitération, une anatomie particulière ou bien
une obturation par un tenon fibré.
La cavité d’accès est réalisée en amont ou simultanément à la préparation guidée.
Par l’utilisation d’un guide de préparation, la forme traditionnelle des cavités d’accès peut
amener à être modifiée, comme cela a été montré dans les rapport de cas de Connert et al
2018 et Mena-Alvarez et al 2017. Il serait intéressant que la recherche évalue ces nouvelles
formes de cavités d’accès notamment d’un point de vue biomécanique.
L’étude de Connert et al 2017 est la seule à avoir évalué le temps nécessaire à la réalisation de
l’empreinte optique, de la planification et de la cavité d’accès guidée, soit 10 mn.
4.4.1. Indications
La préparation canalaire guidée offre un champ d’indication permettant de traiter les
calcifications canalaires des dents antérieures et postérieures, mais également des anatomies
endodontiques complexes (dilacération corono-radiculaire, dens invaginatus) et des tenons
fibrés).
Seule la dépose d’un tenon fibré d’une dent antérieure est décrite dans la littérature (Maia et
al 2018) mais nous pouvons parfaitement imaginer les applications au niveau des dents
postérieures, à la condition que l’ouverture buccale le permette.
Cette approche est intéressante en raison des risques liés à ces indications: perforation,
stripping, butées, pouvant compromettre les résultats cliniques (Cvek et al 1982, Amir et al
2001).
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Aucune étude n’aborde la préparation canalaire guidée à visée de réalisation d’un ancrage
corono-radiculaire. Celle-ci pourrait être indiquée dans les cas où la perte de substance
coronaire est importante (indication classique d’ancrage corono-radiculaire) et le canal
oblitéré.
Enfin, la préparation canalaire à visée de récupération ou de by-pass des instruments fracturés
pourraient être envisagée en fonction des anatomies radiculaire et canalaire.
4.4.2. Segmentation
La segmentation (isolation numérique de la dent) a été réalisée dans l’étude de Byun et al
2015 afin d’imprimer la dent à traiter, et notamment reproduire son anatomie canalaire. Cette
segmentation puis impression en 3D a permis d’étudier et de simuler physiquement la
préparation ainsi que l’obturation canalaire à réaliser. En fonction de la préparation canalaire,
une clé a été réalisée sur le modèle imprimé en 3D. Il s’agissait d’une dilacération coronoradiculaire sévère de deux incisives centrales maxillaires.
Nous pouvons souligner les applications d’une telle procédure dans les cas de traitements
canalaires complexes: analyse et visualisation physique de la situation clinique, simulation
pré-clinique de l’acte thérapeutique. Le praticien peut alors s’entraîner sur le modèle avant de
réaliser son acte thérapeutique, ce qui devrait potentiellement optimiser ses compétences ainsi
que son temps d’intervention.
Il serait intéressant que des études soient réalisées sur le sujet, avec 2 cohortes de praticien: un
groupe traitant d’emblée la dent concernée, un groupe ayant pris le temps de prévisualiser et
de s’entraîner avant de réaliser la thérapeutique endodontique.
La pédagogie devrait également trouver ici de quoi satisfaire l’étudiant en formation initiale
comme le praticien chevronné désirant se réconcilier avec l’endodontie lors de sa formation
continue: à partir de cas cliniques réels imprimés en 3D, combinés avec les données de
l’entretien, les signes cliniques, les radiographies et photographies intrabuccales, les
praticiens peuvent s’entraîner sur des situations concrètes dans des conditions très proches de
leur quotidien au cabinet.
4.4.3. Positionnement 3D de l’instrument modélisé au niveau du canal
Grâce à la reconstruction 3D de la dent à partir des données du CBCT, la dent à traiter peut
ête analysée dans les 3 sens de l’espace. Suite à cette analyse le choix de l’outil chirurgical
qui sera utilisé lors de l’intervention est effectué, et son positionnement est simulé: longueur,
angulation mésio-distale et vestibulo-linguale. Cette étape de planification permet d’opter
pour un choix de préparation le moins délabrant possible en terme de substance dentaire.
4.4.4. Modélisation des guides chirurgicaux
En fonction de la planification de la préparation guidée, le guide chirurgical est modélisé. Les
préparations peuvent nécessiter l’utilisation d’un instrument, de deux instruments (LaraMendes et al 2018) voire de trois instruments (Macho et al 2015 et Shi et al 2018). Selon la
dent concernée et selon les configurations canalaires, un seul guide peut être utilisé pour
plusieurs instruments ou un guide par instrument si la séquence en contient plusieurs.
La modélisation des guides chirurgicaux ne semblent pas présenter de consensus en terme de :
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-

-

l’utilisation d’une douille dans le cylindre de forage : une recherche bibliographique
concernant la précision du forage avec ou sans douille en implantologie n’aboutit à
aucun résultat. En revanche il semblerait que le positionnement de la douille joue un
rôle sur la précision en implantologie: plus la distance de forage sous la douille est
diminuée plus le forage est précis (El Kholy et al 2018) ; également, plus le diamètre
de la douille est réduit plus les mouvements latéraux des forets implantaires le sont
également (Schneider et al 2015) ;
largeur d’appui du guide : aucun consensus ne ressort des résultats, l’appui étant
parfois réalisé sur une dent adjacente en mésial et en distal, parfois sur toute l’arcade ;
la présence de fenêtre de positionnement : dont le but est de vérifier/valider la bonne
insertion du guide en bouche ;
la présence de cylindre de fixation : les guides chirurgicaux imprimés en 3D et
supportés par les dents ont montré une précision plus importante en implantologie que
les guides supportés par la muqueuse ou l’os (Ozan et al 2009). Cependant même en
cas de support dentaire, la présence de cylindre(s) de fixation permet de s’affranchir
de tout effet de bascule potentiel aussi minime soit-il ;

La plupart des guides modélisés recouvrent totalement la dent devant être traitée.
Zehnder et al 2016 propose de réaliser le cylindre de forage légèrement à distance de la dent à
traiter ce qui permet d’avoir une visibilité sur la situation de l’instrument au niveau de la dent
au moment du forage.
4.4.5. Instruments utilisés pour la préparation canalaire guidée
La matériel chirurgical utilisé ne semble pas non plus présenter de consensus et semble
dépendre de la situation clinique: forets implantaires, forets customisés, fraise boule en
carbure de tungstene, fraise diamantée cylindrique et inserts ultrasoniques.
Il serait intéressant que des travaux de recherches soient réalisés dans ce domaine afin de
tester ou de créer des instruments de préparation dédiés à cette indication et délabrant le
moins de substances dentinaires possibles. En effet, le diamètre du matériel employé dans les
études est conséquent (de 0,85 à 1,5 mm pour les instruments rotatifs) à l’échelle d’un canal
radiculaire. Par exemple les fraises ENDOTRACER (Komet), présentant des diamètres de 0.4,
0.6, 0.8, 0.10 et 0.12 mm, pourraient être utilisées.
Si des cracks dentinaires sont rapportés dans la littérature lors de l’utilisation d’instruments de
mise en forme canalaire (Bürklein et al 2013, Shemesh et al 2009, Ceyhanli et al 2016), il
faudrait également étudier la possibilité de création de ces cracks par de tels forets dans le
canal radiculaire.
4.4.6. Précision
D’après les 4 études réalisées sur la préparation canalaire guidée, la précision n’est pas
absolue mais semble cliniquement satisfaisante, de l’ordre de 0,5 mm. Si elle est aujourd’hui
acceptable pour nos traitements canalaires, la recherche et l’avancée des technologies devrait
permettre de l’améliorer. En effet chaque maillon de la chaîne du workflow a son importance
en endodontie guidée, avec son lot d’imprécision: acquisition CBCT, scanner intra-oral,
impression 3D.
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Il serait intéressant de comparer in vivo et/ou in vitro la précision entre une préparation
canalaire guidée et conventionnelle d’une dent calcifiée ou présentant une anatomie atypique
ou un tenon fibré.
L’étude de Buchgreitz et al 2018 démontre que la précision était significativement meilleure
lorsqu’une cavité d’accès et la négociation canalaire avaient déjà été tentées. Cette donnée est
en faveur de l’indication de préparation canalaire guidée lorsque une première tentative de
traitement canalaire conventionnel a échoué.
La préparation canalaire guidée permettrait ainsi de diminuer les risques liés à ces traitements
(perte de substance exagérée, fausse route, perforation…), de rendre les procédures plus
reproductibles (l’étude de Connert et al 2017 ne met pas en évidence de différence
statistiquement significative entre 2 opérateurs indépendants) tout en assurant la poursuite du
traitement canalaire (mise en forme, désinfection, obturation).
4.4.7. Pronostic
Les données pronostiques ne concernent que des rapports de cas sur des périodes de 15 jours à
3 mois. Le niveau de preuve est donc faible. Cependant, en terme de pronostic endodontique,
celui-ci devrait être le même que les préparations canalaires traditionnelles. En effet le but de
la préparation canalaire guidée est de trouver/retrouver la lumière canalaire afin de réaliser un
traitement canalaire conventionnel.
Cependant le pronostic biomécanique de la dent mériterait d’être étudié, notamment par
éléments finis par exemple, de part la perte de substance canalaire induite.
Également, certains auteurs réalisaient la préparation canalaire guidée sans champ opératoire,
et terminait le traitement canalaire conventionnel avec. Il serait intéressant du point de vue
pronostic que l’ensemble de la procédure soit réalisée sous champ opératoire.

4.5. Chirurgie endodontique
La chirurgie endodontique constitue une des propositions du gradient thérapeutique en
endodontie dont les indications sont en rapport avec la pathologie péri-apicale et :
- un accès par voie orthograde impossible (ex: ancrage corono-radiculaire très
volumineux, anatomie complexe, instrument fracturé…) ;
- un accès par voie orthograde à éviter (ex: couronne prothétique récente et adaptée,
risque de perte de substance ou de fracture liée à la dépose coronaire et/ou coronoradiculaire) ;
- le dépassement d’instrument fracturé ou de matériau d’obturation ;
L’approche conventionnelle, microchirurgicale, présente un taux de succès de 89% à 1 an
post-opératoire (Tsesis et al 2013).
La chirurgie endodontique est guidée sur certaines étapes du protocole et notamment:
l’ostéotomie et la résection apicale (hauteur de résection et angulation de la résection).
L’étude de Giacomino et al 2018 est la seule à décrire un abord palatin de la chirurgie
endodontique guidée.
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4.5.1. Planification virtuelle en 3 dimensions
La planification virtuelle en 3 dimensions de la chirurgie endodontique guidée permet de
prévisualiser les obstacles anatomiques: proximités radiculaires, nerfs et artères naso-palatins,
sinus maxillaires, fosses nasales, artère antrale, nerfs et artères grand palatin, nerf mentonnier,
nerf
alvéolaire
inférieur,
nerf
lingual…
Cette prévisualisation permettait également, à partir du matériel chirurgical modélisé, de
planifier l’intervention, matériel qui ne présente pas de consensus à l’heure actuelle.
Certains protocoles ne concernent que l’ostéotomie, d’autres l’ostéotomie associée à la
résection apicale, d’autres encore permettent la localisation d’un matériau de dépassement
éventuel.
En ce qui concerne l’ostéotomie (+/- la résection apicale) des dents postérieures (et
notamment les molaires), l’orientation virtuelle présente une angulation par rapport à l’axe de
la corticale osseuse afin de faciliter l’accès chirurgical.
4.5.1. Modélisation des guides chirurgicaux
Cette modélisation ne présente pas de consensus et la description des guides est différente
selon les auteurs :
- présence d’un cylindre de forage ou pas (avec douille ou pas) ;
- largeur d’appui du guide ;
- présence de fenêtre de positionnement ou pas ;
- présence de cylindre de fixation ou pas ;
- présence d’un écarteur intégré ou pas ;
Les arguments avancés dans le chapitre de la préparation canalaire guidée concernant la
modélisation des guides chirurgicaux (4.4.4) sont valables pour la chirurgie endodontique.
En implantologie, la présence d’une cylindre de forage avec une douille parfaitement adaptée
au foret implantaire, peut présenter des défauts d’irrigation du site d’ostéotomie. Un défaut
d’irrigation du site d’ostéotomie peut échauffer le tissu osseux et altérer sa cicatrisation. 47°C
pendant 1 mn est la température critique à ne pas dépasser pour obtenir un remodelage
osseux correct: au-delà de cette température ou de ce temps d’exposition, il se forme une
zone nécrotique qui ne montre aucun signe de réparation après 100 jours (Eriksson et al
1983).
L’étude de Giacomino et al 2018 est la seule à proposer une fenêtre d’irrigation modélisée au
niveau du cylindre de forage afin d’éviter cet écueil.
4.5.1. Instruments utilisés
Aucun consensus n’est rapporté concernant le matériel chirurgical employé pour réaliser la
chirurgie endodontique guidée: forets implantaires, trépan, fraise cylindro-conique diamantée,
insert ultra-sonores.
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Le trépan apparaît être un excellent outil pour la chirurgie guidée. En effet, à lui seul il permet
de réaliser l’ostéotomie et la résection apicale. Concernant l’ostéotomie, la largeur et la
hauteur de la crypte créée, en rapport avec le diamètre du trépan (4 à 5mm), assure d’emblée
la place nécessaire au passage des inserts ultra-sonores pour la préparation a retro (Abedi et al
1995). Concernant la résection apicale, celle-ci présente de facto une concavité apicale, qu’il
conviendra de régulariser avec une fraise cylindrique ou cylindro-conique.
De plus, l’utilisation de cet instrument permettrait de réaliser l’ostéotomie en flapless, comme
décrit dans l’article de Giacomino et al 2018.
4.5.1. Précision
Comparée à l’ostéotomie conventionnelle, l’ostéotomie guidée est plus précise et plus
reproductible d’après l’étude de Pinsky et al 2007.
Cette précision permettrait potentiellement d’élargir le champs d’indication des chirurgies
endodontiques, notamment dans la possibilité d’éviter de façon précise des obstacles
anatomiques, de faciliter les abords palatins mais également de gérer les corticales épaisses au
niveau des dents mandibulaires postérieures (Ugur et al 2019). D’autant plus qu’il a été
rapporté que les cliniciens moins expérimentés, en particulier, peuvent par erreur réaliser une
ostéotomie excessive dans les cas d’os cortical vestibulaire épais à la mandibule (Gutman et
al 1985).
D’une destruction osseuse étendue aura tendance à résulter une guérison incertaine ou
infructueuse et un risque de complications post-opératoires (von Arx et al 2007, Song et al
2013).
À l’inverse, une ostéotomie de diamètre d’environ 3 mm, a été corrélée avec une cicatrisation
plus rapide, une diminution de la douleur post-opératoire et l’amélioration des résultats (Kim
et al 2006, von Arx et al 2007).
4.5.2. Pronostic
Les données pronostiques ne concernent que des rapports de cas sur des périodes de 1 mois à
1 an. Le niveau de preuve est insuffisant pour se prononcer sur le pronostic associé à la
chirurgie endodontique guidée.
Il serait intéressant de comparer des patient traités par une approche conventionnelle et par
une approche guidée (design de cohorte prospective en bras parallèles). Une différence
pourrait potentiellement être observée en raison de l’aspect minimalement invasif de la
chirurgie endodontique guidée et du temps opératoire réduit.
L’étude de Liu et al 2018 est la seule aborder la notion du temps opératoire: 23 mn de
l’anesthésie à la fin des sutures pour la dent n°46.
Le degré d’oedème post-opératoire est connu pour être influencé par la durée de la procédure
chirurgicale: les stratégies permettant de réduire cette durée sont donc un objectif valable pour
réduire l’inconfort des patients durant la période de cicatrisation (Capuzzi et al 1994).

4.6. Autotransplantation
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L’autotransplantation est définie par l’Association Américaine des Endodontistes comme la
“transplantation d’un site à l’autre chez le même individu, impliquant le transfert de dents
incluses, enclavées ou ayant fait leur éruption vers des sites d’extraction ou vers des alvéoles
chirurgicalement préparées” (Glickman et al 2009).
Ses indications concernent l’agénésie, l’ectopie, la perte d’un organe dentaire en rapport avec
un traumatisme ou encore les pertes importantes de substances dentaires (Czochrowska et a
2012, Almpani et al 2015).
Les taux de succès et de survie sont respectivement de 79-100% et 57-100%, en technique
conventionnelle (Cross et al 2013, Tsuliboshi et al 2002, Machado et al 2016). Le succès
étant défini comme une implantation directe physiologique de la dent donneur, sans signe de
pathologie ni nécessité d’intervention supplémentaire. La survie est définie comme la
présence de la dent transplantée (avec possibilité de fonction, d’esthétique ou de
développement compromis).
Parmi les facteurs influençant le taux de succès, nous pouvons noter ceux en rapport avec
l’aspect chirurgical de l’autotransplantation (Kim et al 2005, Tsukinoshi et al 2002) :
- le temps extra-oral peut être rallongé si le site receveur ne correspond pas à la
morphologie radiculaire de la dent donneur ;
- l’intégrité du ligament alvéolo-dentaire peut être lésé lors d’essais répétés de mise en
place de la dent donneur au niveau du site receveur. En effet dans la technique
conventionnelle, c’est la dent donneur elle-même qui sert de guide à l’aménagement
du site receveur ;
- compétence du chirurgien ;
- intensité du traumatisme lors de l’avulsion de la dent donneur ;
Nous pouvons également imaginer le rôle que doit jouer l’adaptation tissulaire de la dent
donneur avec l’alvéole :
- site receveur pas assez préparé: risque de sur-occlusion et de lésion du LAD ;
- site receveur parfaitement préparé à la morphologie radiculaire de la dent donneur:
risque d’écrasement/déchirement du LAD ;
- site receveur sur-préparé: dent donneur non maintenue, mouvement dans l’alvéole
pouvant perturber le processus de cicatrisation ;
4.6.1. Segmentation
La segmentation à partir du CBCT (fichier DICOM) est l’une des étapes essentielles à la
réalisation d’une autotransplantation guidée. Il est donc indispensable que celle-ci soit
précise. Les études sur le sujet nous démontrent des différences absolues de mesure < 0,2 mm
avec la dent donneur réelle et la réplique de la dent donneur (Lee et al 2012).
Ces données nous indiquent que ces légères imprécisions ne sont pas cliniquement
significatives et que la segmentation présente aujoud’hui une précision suffisante pour être
considérée comme fiable.
Dans le protocole de Oh et al 2018 était réalisé la segmentation de la dent donneur mais
également la segmentation de la dent à extraire au niveau du site receveur. Il s’agit de la seule
étude proposant de pousser la simulation numérique de l’autotransplantation guidée encore
plus loin, en simulant l’extraction virtuelle et l’aménagement osseux qu’il faudra effectuer au
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niveau du site receveur. Cette proposition va dans le sens d’une préparation chirurgicale la
plus optimale possible afin que le site receveur accueille la dent donneur dans un temps le
plus court possible en infligeant un traumatisme minimal au ligament alvéolo-dentaire.
4.6.2. Positionnement virtuel de la dent donneur
Le positionnement virtuel de la dent donneur permet d’évaluer virtuellement l’emplacement
de la dent donneur au niveau du site receveur et notamment d’évaluer :
- sa largeur et sa longueur ;
- la présence d’obstacles anatomiques (sinus maxillaire, fosses nasales, nerf mentonnier,
nerf alvéolaire inférieur…) ;
- la nécessité d’aménager le site receveur (ex procédure d’élévation sinusienne lors de la
réalisation de l’autotransplantation dans les études de Park et al 2012 et van der Meer
et al 2015) ;
Cette simulation est réalisée dans tous les articles avec des logiciels de planification
implantaire. Il serait intéressant que la recherche et l’industrie se penchent sur la création de
logiciels dédiés à l’endodontie guidée, afin de faciliter le travail de l’utilisateur.
4.6.3. Modélisation de la réplique de la dent donneur
La modélisation de la réplique de la dent donneur était obtenue à partir de la
segmentation des fichiers DICOM du CBCT, convertis en fichiers STL.
Soit la modélisation est homothétique à la dent donneur et aucune modification n’est
apportée. Soit des modifications sont apportées, notamment une dent un peu plus large ou un
peu plus longue (Abella et al 2018, Keightley et al 2010, Van der Meer et al 2015, He et al
2018). Les auteurs rapportent que ces modifications sont réalisées afin de protéger au
maximum le ligament alvéolo-dentaire, la papille apicale en cas de dent permanente immature
ou bien de permettre à la dent d’être en sous-occlusion.
4.6.1. Modélisation d’instruments d’ostéotomie
C’est en fonction de la numérisation et du placement des instruments d’ostéotomie (longueur
et diamètre) que les guides chirurgicaux sont modélisés.
4.6.2. Modélisation des guides chirurgicaux
Aucun consensus n’est à rapporter concernant la modélisation idéale des guides chirurgicaux.
Certains auteurs n’utilisent pas de guide chirurgical, et seule la réplique de la dent donneur est
utilisée afin de vérifier l’aménagement du site receveur.
D’autres auteurs utilisent de 1 à 6 guides chirurgicaux, dont les caractéristiques varient en
fonction :
- du rôle du guide chirurgical: support de la réplique (fusionnée ou encastrée au guide),
support d’ostéotomie guidée avec ou sans douille) ;
- de la largeur d’appui du guide ;
- de la présence de fenêtres de positionnement, afin de vérifier l’ajustement du guide ;
- de la présence de cylindre de fixation, afin de stabiliser le guide ;
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Les arguments avancés dans le chapitre de la préparation canalaire guidée concernant
modélisation des guides chirurgicaux (4.4.4) sont valables pour l’autotransplantation guidée.
Le protocole le plus complet semble être la modélisation d’un guide chirurgical d’ostéotomie
et d’un guide chirurgical support de la dent réplique (avec la réplique encastrée au guide) afin
de vérifier que la préparation chirurgicale est bien en adéquation avec le positionnement
apico-coronaire, mésio-distal et vestibulo-lingual de la dent donneur.
4.6.3. Aménagement chirurgical du site receveur
Aucun consensus ne ressort de la littérature concernant le choix du matériel chirurgical afin
d’aménager l’alvéole du site receveur: fraises boules chirurgicales, forets implantaires…
Les études de Moin et al 2016 & 2017 présentent la particularité d’exploiter, après une
séquence de forêt implantaires, des ostéotomes obtenus par prototypage rapide ayant la
morphologie radiculaire de la dent donneur. Si ces ostéotomes présentent le risque de
travailler l’alvéole de façon trop ajustée pour recevoir la dent donneur (risque d’écrasement
du ligament alvéolo-dentaire) et l’inconvénient d’avoir causé dans 3 cas des fractures du
guide, il s’agit d’une utilisation originale d’aménagement du site receveur dans les cas
d’autotransplantation guidée.
L’instrument idéal pourrait être un instrument ayant la morphologie radiculaire de la dent
donneur (légèrement surdimensionnée) permettant de travailler l’alvéole soit de façon rotative
(mais cela semble peu envisageable étant donné la forme des racines) soit de façon ultrasonique, comme le suggère l’article de Ylikontiola et al 2016 en technique conventionnelle
(non guidée) (Ylikontiola et al 2016).
Une autre approche est celle décrite par Oh et al 2018 : l’autotransplantation est simulée
physiquement à l’aide de modèles et de répliques obtenus par prototypage rapide. Une fois la
simulation pré-clinique réalisée l’alvéole et la réplique sont de nouveau numérisés, et les
données analysées afin d’évaluer les zones osseuses nécessitant une ostéotomie. Ces
nouvelles données guideront le clinicien lors de la réalisation de cette thérapeutique dans le
but d’ajuster au mieux le site receveur à la dent donneur.
4.6.4. Temps extra-oral de la dent donneur
Andreasen et al ont montré une cicatrisation parodontale normale dans les cas où le temps
extra-oral n’excédait pas 18mn (Andreasen et al 1990), ce qui est bien au-dessous de ce qui
est rapporté en autotransplantation guidée.
Une cicatrisation favorable dépend du nombre de cellules parodontales préservées au niveau
de la surface radiculaire. Le succès d’une cicatrisation peut donc être espérée si la dent
donneur a été extraite avec un minimum de dommages mécaniques au ligament parodontal
(Tsukiboshi et al 2002, Hupp et al 1998), et avec un temps extra-oral le plus réduit possible.
Les temps extra-oraux rapportés (entre l’avulsion et la mise en place au niveau du site
receveur) varient de 7 mn à un temps quasi-nul. Ces résultats nous montrent que malgré les
procédures réalisées par autotransplantations guidées, des différences importantes de résultats
existent. La technique mériterait donc d’être améliorée afin de tendre vers un temps extra-oral
quasi-nul et de façon reproductible.

49

Il serait intéressant de comparer dans une cohorte prospective à 2 bras parallèles, un groupe
d’autotransplantation conventionnelle versus un groupe d’autotransplantation guidée en terme
de temps-extra-oral, de confort post-opératoire et de pronostic.
Une recherche a été effectuée pour comparer les temps extra-oraux de l’autotransplantation
guidée versus l’autotransplantation traditionnelle mais aucun résultat pertinent n’a été mis en
évidence.
4.6.5. Stabilisation de la dent donneur
La stabilisation de la dent donneur au niveau du site receveur est un autre facteur pronostic à
prendre en compte dans les techniques d’autotransplantation. La dent donneur doit être
stabilisée à l’aide de suture ou de contention afin d’éviter les micro-mouvements pouvant
altérer la cicatrisation.
D’autres auteurs n’ont pas eu recours à ces moyens de stabilisation, la dent étant
suffisamment stable au niveau du site receveur. Cependant cette situation ne nous indiqueraitelle pas un écrasement du ligament alvéolo-dentaire de la dent, en contact trop intime avec le
tissu osseux ?
Seule l’étude de He et al 2018 montre l’utilisation d’une contention guidée, obtenue par
prototypage rapide (en alliage de métaux). Cette approche présente l’avantage de stabiliser la
dent donneur au niveau du site receveur de façon identique à ce qui avait étét réalisé au
niveau de la prévisualisation en terme de positionnement 3D et de sous-occlusion le cas
échéant.
Il serait intéressant d’utiliser les guides chirurgicaux et de les customiser numériquement afin
que ceux-ci puissent également servir de guide de contention et que celle-ci soit réalisée au
fauteuil.
4.6.6. Précision de la mise en place de la dent donneur au niveau du site receveur
D’après les résultats les évaluations d’autotransplantations guidées entre planification et
situation post-opératoire montrent des déviations entre 3 et 1.25 mm pour la partie coronaire
de la dent donneur, entre 2.6 et 0.89 mm pour la partie apicale ainsi qu’une déviation
angulaire comprise entre 3 et 5°.
Les écarts entre ce qui est planifié et ce qui est réalisé restent donc relativement importants
bien que cliniquement acceptables pour cette thérapeutique, étant donné que ces écarts seront
généralement rattrapés soit par migration naturelle de la dent soit parce-qu’une thérapeutique
orthodontique était prévue. La restauration de la dent transplantée peut également aider à
améliorer sa fonction.
Ces différences pourraient êtres expliquées par le fait que dans la plupart des protocoles,
l’ostéotomie est réalisée “à l’aveugle”, à main levée. La réplique de la dent donneur permet de
valider la préparation du site receveur. Mais lorsque le site n’est pas encore prêt à recevoir la
dent donneur réelle, autrement dit tant que la réplique n’est pas correctement insérée au
niveau du site receveur, la réplique est retirée et le site à nouveau préparé mais de façon plus
ou moins aléatoire.
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C’est en cela que l’étude de Oh et al 2018 est extrêment intéressante car leur protocole
permet de guider le praticien sur les zones où l’ostéotomie devrait être réalisée.
Les résultats de l’évaluation de l’adaptabilité des dents transplantées au niveau du site
receveur, montrent des variations de distance :
- de 0.96 à 1.2 mm en mésio cervical ;
- de 0.93 à 1.35 mm en mésio-apical ;
- de 0.98 à 1.2 mm en disto-cervical ;
- de 1.19 à 1.26 mm en disto-apical ;
Une fois le site préparé, la dent donneur se situe très proche du tissu osseux de l’alvéole,
laissant un espace entre les deux. Cet espace semble largement suffisant pour que le ligament
alvéolo-de dentaire ne soit pas comprimé, si l’on se réfère aux moyennes d’épaisseur du
ligament dento-alvéolaire (0.15 à 0.21 mm) (Coolidge et al 1937).
4.6.7. Pronostic
Les résultats cliniques de l’autotransplantation guidée montrent des taux de succès de 92 à
100% sur des périodes de 4 mois à 7 ans. Le nombre de patients traités reste relativement
faible pour affirmer que ce taux de succès est basé sur un niveau de preuve suffisant.
Cependant, les taux de succès et de survie étant respectivement de 79-100% et 57-100% en
technique conventionnelle et basé sur une littérature fournie avec un bon niveau de preuve
(Machado et al 2016, Cross et al 2013, Tsukibosji et al 2002), la technique guidée devrait
tendre vers des taux de succès et de survie au moins aussi bon si ce n’est meilleurs en raison
de l’amélioration potentielle de deux facteurs pronostics: le temps extra-oral et la préservation
maximale du ligament alvéolo-dentaire. Aucune étude à ce jour ne compare les deux
techniques.

5. Conclusion
L’endodontie guidée est-elle en train de révolutionner la discipline ?
Non du point de vue des bases fondamentales, qui restent inchangées: objectif des cavités
d’accès, désinfection chimio-mécanique canalaire, obturation canalaire, cicatrisation osseuse,
etc… Oui du point de vue de l’approche, différente des thérapeutiques conventionnelles, et
qui semble avoir un effet sur la précision et la reproductibilité de l’acte, le temps opératoire et
potentiellement sur le pronostic (mais ceci reste à prouver).
L’endodontie guidée présente également des inconvénients tels que un coût supplémentaire,
un temps pré-opératoire augmenté, une courbe d’apprentissage avec un manque d’expert sur
la question, la disponibilité de divers matériaux avec peu de tests cliniques réalisés.
Les futures investigations sur l’endodontie guidée devront s’intéresser à la précision de
l’impression et des utilitaires logiciels, des matériaux d’impression, aux caractéristiques du
design des guides, aux nouvelles application cliniques, à l’amélioration des temps nécessaires
aux réalisations pré-opératoires et per-opératoires, à l’évaluation des résultats cliniques, au
prototypage des dents (précision des anatomie interne et externe, simulation des tissus
dentaires) et aux applications pédagogiques déjà nombreuses.
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En attendant les évolutions de l’endodontie guidée dite statique, d’autres concepts ont fait
l’objet de publications récentes dans la littérature, comme celui de l’implantologie guidée
dynamique ou implantologie naviguée (Mandelaris et al 2018). Le système permet de suivre
la position de la pointe de l’implant et de le cartographier sur un CBCT réalisé en amont, afin
de suivre en temps réel le forage et notamment sa position (profondeur et orientation).
Ce concept présente l’avantage de s’affranchir de la modélisation et de l’impression de guides
chirurgicaux.
La première publication sur le sujet en endodontie est récente et a été réalisée par une équipe
Londonienne, qui présente in vitro l’intérêt de cette approche dans la préparation canalaire
guidée (Chong et al 2019).
Il est d’ailleurs particulièrement intéressant de constater que l’utilisation d’un guide
dynamique en implantologie permet de se rapprocher du niveau de précision d’un praticien
avec de l’expérience (Jorba-Garcia et al 2019).
Également, la réalité augmentée (Song et al 2018) pourrait faire partie du quotidien de
l’endodontie du futur.
D’autres études sont donc nécessaires dans le but dans un premier temps de valider ces
concepts, et dans un deuxième temps de permettre au plus grand nombre de praticiens de
bénéficier de ces nouvelles technologies afin de les mettre au service de nos patients.
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parodontologie, chirurgie maxillo-faciale, orthodontie, ORL… En endodontie, ses
indications ont fait l’objet de recommandations françaises, européennes, américaines.
L’impression 3D a fait son apparition dans les années 2000, mais ce n’est que
récemment que cette technologie s’est démocratisée, que ce soit dans les domaines civils
ou médicaux. L’objectif de ce manuscrit est de faire le point sur l’intérêt de la
combinaison de ces deux technologies de pointe en endodontie, permettant notamment
au praticien d’optimiser ses traitements en les rendant plus sécures, plus reproductibles
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