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I.

INTRODUCTION / PROBLEMATIQUE
L’enseignement en odontologie a une longue histoire avec la simulation parce qu’elle participe à l’acquisition
des compétences nécessaires à une pratique clinique sûre.
Depuis le 19ème siècle, les simulateurs physiques couramment appelé « fantôme » sont considérés comme
des outils pédagogiques de référence dans la formation pré-clinique des étudiants.

Plus récemment, avec les progrès du numérique, les simulateurs de réalités virtuels sont de plus en plus
intégrés dans la formation initiale pour compléter les méthodes conventionnelles. L’apparition de la technologie
haptique a marqué un tournant dans la simulation en réalité virtuelle, par sa capacité à recréer un
environnement fictif plus réaliste et à interagir avec des objets virtuels par le sens du toucher.

Ces systèmes informatiques en comparaison avec les méthodes traditionnelles ont le potentiel de fournir un
retour d’information immédiat et en fin d’exercice aux apprenants permettant une évaluation objective des
compétences.

Deux simulateurs Simodont de la marque Nissin Dental Products (Kyoto, Japan) sont installés à la faculté
d’odontologie de Brest et intégré dans la formation des DFGSO2 depuis septembre 2020 en complément des
méthodes traditionnelles.

Cette thèse a pour objectif de présenter la simulation virtuelle depuis ses débuts et son intégration dans le
domaine de la santé et plus particulièrement en chirurgie-dentaire.

Nous aborderons dans un premier temps la simulation dans le processus d’apprentissage et plus
particulièrement en odontologie, son évolution et ses intérêts. Puis, après une revue de la littérature sur la
simulation en odontologie, nous mettrons en avant le projet pédagogique auquel nous avons participé lors de
la mise en place des simulateurs au sein de l’UFR d’odontologie.

II.

LA SIMULATION DANS LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

II.1 DEFINITION DE LA SIMULATION
La simulation est une méthode d’enseignement moderne initialement développée dans les secteurs
aéronautiques. Plus précisément, elle permet l’apprentissage de compétences et de la réflexion des
apprenants par la répétition de mises en situation dont le réalisme varie en fonction du but pédagogique.
Selon le dictionnaire LAROUSSE, la simulation est définie comme la « Représentation du comportement d'un
processus physique, industriel, biologique, économique ou militaire au moyen d'un modèle matériel dont les
paramètres et les variables sont les images de ceux du processus étudié. (Les modèles de simulation prennent
le plus souvent la forme de programmes d'ordinateurs auxquels sont parfois associés des éléments de calcul
analogique) ».

II.2 HISTOIRE DE LA SIMULATION
II.2.1

En aéronautique

L'industrie aéronautique est considérée comme le berceau de la création des premiers simulateurs virtuels.
Dès 1910, des simulateurs de vol très simplifiés comme le « Tonneau Antoinette » construit en France par
Léon Levavasseur ont été conçus pour répéter les manœuvres de bases de l'apprenti pilote.

Figure 1 Premier simulateur de vol au monde « Tonneau Antoinette » par Leon Levavasseur (1910)

Le premier vrai simulateur de vol fut mis au point par Edward Link sous le nom de « Blue Box » dans les
années 1930 et principalement utilisé pendant la seconde guerre mondiale (Durlach et Mavor,1995). Il était
équipé d'une cabine avec un système pneumatique dont la position variait en fonction des commandes
choisies par le pilote. L'instruction en vol réel n'a pas disparu pour la formation initiale mais la simulation

devient obligatoire notamment pour la gestion des pannes et des situations dangereuses exceptionnelles. Ces
progrès technologiques ont permis de faire évoluer l'aéronautisme d'activité à risque à une activité plus sûre.
De nombreux autres domaines ont décidé d'utiliser les simulateurs dans la formation de leur personnel comme
la marine, l'armée de terre ou l'industrie nucléaire par exemple.

Figure 2 Simulateur de vol « blue box » ® par Edward Link (1929)

II.2.2

En médecine

Historiquement, la dissection sur cadavre à visée pédagogique est le premier simulateur utilisé par l'humain
dans le monde médical. En 1759, la « Machine » d'Angélique de Coudray est le premier mannequin
d'enseignement à l'art des accouchements. Il a été mis au point pour lutter contre l'ignorance des matrones
en campagne qui mettaient en péril la vie des jeunes femmes et de leurs enfants (Ann F La Berge, 2000).
Constitué de tissu, il représente le bassin d'une femme et dispose d'un placenta, d'un fœtus et de jumeaux.

Figure 3: Le mannequin « Machine » ® de Madame de Coudray (1759)

En 1900, l'école du service de santé de Lyon à la demande du major Louis-Marius Ferraton se dote de cires
anatomiques représentant des zones topographiques complètes ou partielles lors d'intervention chirurgicale
principalement nécessaire à la formation des élèves.

Figure 4 Collection de cires anatomiques des zones cervicales de Ferraton (1895)

L'anesthésie, la médecine d'urgence et la réanimation sont des spécialités de médecine considérées à risque
qui ont su bénéficier très tôt de la simulation.
Le premier mannequin moderne contrôlé par informatique destiné aux étudiants en anesthésie de la faculté
de Californie du sud est le Sim One®. Il permettait de reproduire les caractéristiques d'un bloc opératoire en
anesthésie dans des conditions au plus près du réel. Malgré une avancée technologique conséquente pour
l'époque, il ne fut construit qu'un seul exemplaire du fait de son coût important (Rothkrug A et al., 2021).

Figure 5: Mannequin Sim One® de Denson et Abrahamson (1967)

L'augmentation notable des erreurs médicales et les risques inhérents à la pratique incitent à l'évolution de la
pratique médicale vers de nouvelles perspectives pédagogiques incluant la simulation dans le cursus
universitaire (Linda T et al., 2000).

II.3 RECOURS A LA SIMULATION EN ODONTOLOGIE

La simulation médicale est définit par la Haute Autorité de Santé (HAS) au sein de son rapport de mission de
2012 comme: «l’utilisation d’un matériel (comme un mannequin ou un simulateur procédural), de la réalité́
virtuelle ou d’un patient standardisé, pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour
enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des
situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels»
(HAS, 2012) .

L'objectif de la réalité virtuelle en santé est de permettre à une personne d'intégrer un environnement fictif
réaliste que nous contrôlons, qui serait trop onéreux ou risqué de reproduire dans le monde réel. De plus, un
retour d'expérience immédiat avec une auto-évaluation est possible avec ces nouvelles technologies.
Le modèle classique de formation en sciences médicales est basé sur le principe du « see one, do one, teach
one » décrit par William Halstead en 1904 (Isaza-Restrepo et al, 2018). Explicitement se succède dans un
premier temps une phase d'observation suivie d’une phase de réalisation pratique encadrée par des
professeurs pour limiter au maximum les risques pour le patient.
De nos jours cette citation a évolué vers le « sim one, sim two,...,sim x, before doing one » , traduite en français
par « simuler une, deux, x fois avant de pratiquer » (Boet et al, 2013). Elle marque le virage de la manière de
penser l'enseignement avant et après la simulation.
La formation en odontologie est divisée en une première période dites « pré-clinique » en DFGSO2 et
DFGSO3 regroupant des cours théoriques et des travaux pratiques.
A partir de l’année du DFASO1 et jusqu'à la fin des études, une seconde période « clinique » débute où les
étudiants devenus externes ou étudiants hospitaliers se retrouvent confrontés à leurs premiers patients alors
qu’ils n’ont pas encore acquis l'ensemble de leurs futures compétences cliniques.
Cette méthode d'apprentissage peut procurer pour le patient un inconfort, des soins rallongés ou des risques
per-opératoires.

Cependant, il est important de réaliser à un moment donné des actes cliniques pour la première fois sur des
patients afin d’apprendre, acquérir des compétences motrices ainsi que de les perfectionner avant d’obtenir
le diplôme de docteur en chirurgie-dentaire (Joda et al, 2010). Il reste malgré tout nécessaire de procurer des
soins de qualités optimales en assurant la sécurité de nos patients.
La formation par la simulation peut ainsi aider à soulager et accompagner la tension et le stress des premières
fois par la répétition régulière d'actes cliniques dans un environnement virtuel au plus près du réel.

II.4 LES MECANISMES D'APPRENTISSAGE DES GESTES ET DE LA DEXTERITE

La formation en odontologie s'apprend par la répétition constante d'un geste clinique dans différentes
situations. Cette répétition d'actes permet d’aboutir à l’amélioration et la réussite du dit acte, tout en ayant la
capacité de suivre sa progression. Il est aussi important d’entretenir la motivation qui est une des clés de
l'apprentissage. Elle permet également d'automatiser nos mouvements afin de libérer notre pensée pour la
réflexion clinique (Phaneuf M, 2006).

Pour enregistrer nos gestes, deux types de mémoire rentrent en jeu (Baumard et al, 2016) :
-

Mémoire procédurale : Elle est utilisée inconsciemment dans nos gestes du quotidien (courir,
s'asseoir...). Mémorisation d'une séquence de geste par exemple.

-

Mémoire déclarative : Elle est utilisée consciemment lors d'une conversation lorsque l'on désire
apporter des réponses à notre interlocuteur, on parle de mémoire d'informations.

En chirurgie dentaire comme dans de nombreux métiers manuels, lors de la phase d'observation d'un geste,
un apprentissage inné par imitation s'installe (Quinton et al, 2015).
Pour pouvoir ensuite le reproduire, il faut avoir compris son objectif, avoir décortiquer son mouvement mais
surtout être supervisé par un enseignant pour pouvoir corriger ses défauts et recommencer plusieurs fois
jusqu'à la sensation d'avoir acquis la compétence clinique.

De plus, dans son ouvrage « Experiental learning » David Kolb en 1984 affirme que l'apprentissage est plus
efficace s'il est fondé sur l'expérience mais surtout sur la réflexion de celle-ci (David Kolb, 1984).
La capacité d'enregistrer sa séance pour ensuite pouvoir débriefer sur notre geste avec du recul et l'avis
d'autres personnes permet une instruction plus performante et surtout de développer la réflexivité de sa
pratique.

Il a également été signalé que les cortex neuronaux pré-moteurs et moteurs présentent une activité
significativement accrue lorsqu'ils travaillent et observent des tâches plutôt que d'agir en tant qu'observateur
passif, améliorant ainsi les résultats de l'apprentissage (Horst et al., 2009).

II.5 LA FIDELITE DE LA SIMULATION
La notion de fidélité de simulation est également décrite comme « le degré avec lequel la simulation imite la
réalité ».
On distingue quatre dimensions à la fidélité en fonction de l'objectif pédagogique recherché. On privilégiera
une ou des dimensions par rapport à d'autres (Alessi SM, 1988) :
-

Fidélité psychologique : Capacité de l'individu à accepter la simulation comme une alternative
valable à la réalité.

-

Fidélité de l'équipement : Varie en fonction de la capacité du simulateur à reproduire dans son
utilisation et son aspect la réalité.

-

Fidélité de l'environnement : Capacité de reproduire un environnement qu'il soit visuel ou sensoriel
proche de la réalité.

-

Fidélité temporelle : Manière dont le temps s'écoule pendant la simulation.

Par exemple pour améliorer le travail en équipe, c'est la fidélité psychologique qu'il faudra développer.
Cette classification permet de différencier la simulation de « haute-fidélité » à celle de « basse fidélité ».
Cependant, les deux niveaux de fidélités sont complémentaires et visent des objectifs pédagogiques différents :
-

On qualifie de « haute-fidélité » les mannequins de grandeur réelle informatisés et réalistes qui
sont capable de parler, de répondre à des stimuli ou même d'avoir des constantes. A contrario,
les systèmes de « basse fidélité » ou procéduraux sont moins réalistes, souvent limités à une
partie du corps et permettent l'apprentissage de gestes opératoires, d’imagerie.

-

Le terme de « basse fidélité » ne reflète pas un caractère inférieur à sa grande sœur, en effet un
excès de fidélité comme nous le montre le schéma ci-dessous pourrait nuire à l'apprentissage des
novices.

De nombreuses études évoquent l'intérêt de réserver une utilisation des « basse fidélité » pour les novices
par leur manque de représentation spatiale et de compétence visio-motrices et ceux de « haute-fidélité » pour
les experts

Figure 6: Courbe d'apprentissage en fonction de la fidélité des simulateurs (Alessi SM,1988)

III.

L’EVOLUTION DE L’ENSEIGNEMENT PRECLINIQUE EN ODONTOLOGIE

III.1 UTILISATION DES « FANTOMES « DANS L’ENSEIGNEMENT PRECLINIQUE EN ODONTOLOGIE

Le simulateur physique autrement appelé “fantôme“ créé par Oswald Fergus en 1894 est devenu le dispositif
de référence dans la formation pré-clinique des étudiants en chirurgie-dentaire (Fugill M, 2013).

Ils sont composés de deux parties :
-

Tête du mannequin imitant la forme humaine avec une liberté de rotation et de translation. Elle
peut également être ajustée en hauteur afin d'obtenir une ergonomie maximale pour l'étudiant.

-

Deux mâchoires articulées entre elles sur lesquelles se fixent des typodonts (peuvent être des
modèles frasaco® ou des reproductions en plâtre intégrant des dents naturelles extraites).

Figure 7 Modèle Typodont de la marque Frasaco® imitant les arcades, maxillaire et mandibulaire

Figure 8: Modèle en plâtre intégrant des dents naturelles extraites (photo personnelle).

Figure 9 : Tête du mannequin « fantôme » imitant la forme humaine (photo personnelle).

De plus l'utilisation des mêmes séquences instrumentales reproduisant celles réalisées par le chirurgiendentiste, la capacité de s'exercer dans l'ensemble des disciplines montrent à ce jour l'impossibilité de le
remplacer totalement par de nouvelles méthodes pédagogiques (A Plessas et al, 2017).

III.2 LES SIMULATEURS PHYSIQUES NEXT-GEN

III.2.1

La robotique

La faculté de chirurgie-dentaire de Strasbourg s'est équipée d'un mannequin haute-fidélité de la société
norvégienne Laerdal médical® en septembre 2018, ayant comme objectif d'améliorer la formation des
étudiants d'odontologie.

Il est doté d'un réalisme exceptionnel afin de s'exercer au plus près des conditions réelles (Le Guen M, 2008) :

- Réalisme visuel : Similitude anatomique avec une tête humaine
- Réalisme des fonctions physiologiques : Il est capable de parler, respirer, cligner des yeux, saigner, de
s'évanouir ou de reproduire un réflexe nauséeux par exemple.
- Réalisme relationnel : Il peut exprimer ses souffrances, répondre aux étudiants afin de simuler une interaction
humaine.

Les avantages du mannequin simulateur sont de projeter les étudiants dans de multiples situations cliniques
dirigées par un enseignant afin de développer leurs raisonnements cliniques et leurs approches
thérapeutiques. Ces consultations seront filmées pour être ensuite analysées avec l'ensemble des élèves.

Figure 10 : Le robot patient Laerdal® (CHRU de Strasbourg, 2018)

III.2.2

La simulation assistée par ordinateur

La simulation assistée par ordinateur se présente sous la forme d'un mannequin physique de type fantôme
auquel on fixe un typodont, connecté à un écran permettant le suivi en temps réel des mouvements de
l'étudiant.
Le simulateur Leonardo dental® (Geotar Manufacturing LLC, Moscou, Russie) permet de combiner les
avantages de l'enseignement sur modèle physique (gestions des points d'appuis, utilisation concomitante de
l'aspiration et de l'instrument rotatif) avec ceux de la réalité augmentée.
De plus il permet d'avoir un suivi numérique sur l'écran en temps réel afin de corriger son axe de préparation,
de comparer sa préparation avec celle qualifiée “d'idéale“.

Figure 11 : Le simulateur Leonardo Dental® de la société Geotar Manufacturing (2018)

La réalité augmentée a permis de réaliser un grand pas dans le développement des simulateurs virtuels
notamment vers de nouvelles technologies : la simulation haptique.

III.3 LES SIMULATEURS VIRTUELS A TECHNOLOGIE HAPTIQUE

Parallèlement au développement des mannequins assistés par ordinateur, de nouvelles technologies de
réalité virtuelle apparaissent dans la formation en odontologie : la simulation haptique (Mirghani et al, 2016).
Le terme « haptique » désigne la science du toucher et l'ensemble des phénomènes kinesthésiques.
Le toucher nous communique des informations sur l'environnement par contact de notre peau avec des corps
solides ou fluides. Des sensations comme la sensibilité thermique, les vibrations, la pression et même la
douleur peuvent être détectées (Sanadi et Al, 2017).

Les phénomènes kinesthésiques décrivent la capacité de notre corps à situer ses membres en temps réel
dans l'espace.

En plus de pouvoir retranscrire fidèlement les mouvements de l'utilisateur, l'intérêt des simulateurs haptiques
est la capacité de faire ressentir les textures, la dureté d'un objet à distance.
Ces appareils permettraient aux étudiants de développer leur dextérité manuelle dans un environnement le
plus proche de la réalité clinique.

Le simulateur est composé d'un ou de plusieurs bras haptiques permettant de simuler l'utilisation d'un miroir
et d'un instrument rotatif par exemple couplé à une interface numérique permettant à l'opérateur, équipé de
lunettes 3D, de suivre en temps réel son travail en trois dimensions.

La technologie haptique est composée de deux parties :

- Une interface haptique constituée d'un ensemble de récepteurs permettant de connaître en temps réel les
déplacements de l'individu. Ensuite, ces informations sont envoyées au système de commande et de
traitement.
- Un système de commande et de traitement : Les données sont analysées puis croisées avec celles du logiciel
par des algorithmes pour créer un retour de force.

Figure 12 : Le simulateur haptique Nissin Simodont dental trainer ® (Nissin dental products, Kyoto, Japan)

INTERET DE LA SIMULATION HAPTIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT PRECLINIQUE
EN ODONTOLOGIE

III.4 GENERALITES/DEFINITION

De plus en plus de facultés d'odontologie s'équipent de simulateurs virtuels en complément de la méthode
traditionnelle. Actuellement au sein de l'université de Brest, la technologie haptique a été intégrée dans un
premier temps dans la formation en odontologie conservatrice pour les étudiants du DFGSO2 d'odontologie
en septembre 2020 au cours du 1er semestre.

À partir de septembre 2021 et pour les années futures, la création d'un contenu théorique et clinique
personnalisé et évolutif en dentisterie restauratrice et endodontie (D.R.E) devrait être mis en place pour ces
étudiants entre le 1er et 2ème semestre à la faculté de Bretagne occidentale.

Une étude comparative sur le simulateur Simodont dental trainer ® (Nissin Dental Products INC, Kyoto, Japan)
est prévu au sein de l’UBO entre les étudiants de DFGSO2 et ceux des années supérieures afin d’étudier
l’importance de l’expérience clinique et de l’apprentissage par les méthodes traditionnelles précédentes sur la
réussite à ces exercices.

L'intérêt majeur de la technologie haptique est la capacité de ressentir des différences tactiles lors du fraisage
par un retour de force différent en fonction de la nature des tissus touchés afin de se rapprocher au plus près
d'une réalité clinique. Le logiciel à visée pédagogique permet l'immersion des étudiants dans un
environnement virtuel complet plus réaliste en intégrant les instruments cliniques, les dents en trois dimensions
et les tissus parodontaux notamment avec des exercices de dextérité puis d'apprentissage clinique évolutif.

III.5 PRESENTATION ET COMPARAISON DES DIFFERENTS SIMULATEURS HAPTIQUES EN ODONTOLOGIE

III.5.1

HapTEL® (King’s college, Londres, Angleterre)

HapTel® est un simulateur haptique dentaire developpé par le King’s collège de Londres en Angleterre orienté
en odontologie conservatrice notamment pour les soins de caries et les préparations cavitaires (M Cox et al.,
2017).
Il est composé d’un dispositif haptique (Falcon de Novint) ainsi qu’un écran 3D permettant de visionner son
travail. Un feedback instantané et en fin d’exercice est disponible permettant à l’étudiant de travailler en
autonomie tout en améliorant ses compétences motrices et sa coordination oeil-main.

Figure 13 : Description des composants de la station de travail HapTEL®

Figure 14 : Formation d’un étudiant exerçant sur le système haptique HapTEL® (M Cox et al., 2017

III.5.2

PerioSim (Periosim®, Illinois, USA)

PerioSim® est un simulateur haptique de réalité virtuelle développé en 2006 à Chicago aux Etats-Unis
spécialisé dans le domaine de la parodontologie, il permet notamment de diagnostiquer, sonder et de simuler
un détartrage.
Il est accessible directement sur internet avec la capacité de télécharger et de rejouer leurs exercices.
Cependant, l’étude de Von Steinberg et coll en 2007 ont constaté un manque de réalisme des instruments
dentaires et des structures parodontales comparées aux tissus dentaires malgré une bonne qualité d’image.
D’autres études sont à envisager pour démontrer l’intérêt pédagogique du simulateur sur le développement
de la dextérité manuelle des étudiants (Von Steinberg et al, 2007).

Figure 15 : Simulateur PerioSim® (Illinois, USA)

III.5.3

Voxel-Man Dental® (Société Voxel Man, Hamburg, Allemagne)

Le simulateur Voxel-Man est surtout utilisé pour la formation chirurgicale notamment en ORL mais aussi en
chirurgie-dentaire (Pohlenz et al., 2010).

Cet appareil est composé d'un écran en 3D qui permet de mobiliser la dent virtuelle dans les 3 plans de
l'espace, de l'analyser en coupe transversale avec des lunettes spécifiques. De plus, une pédale permet de
contrôler la vitesse des instruments rotatifs. Un système de retour d'informations immédiat et d'auto-évaluation
est présent.

L'étude de Steinberg et al (2007) a démontré que les élèves formés avec le Voxel-Man par rapport à ceux par
méthode traditionnelle préservaient 5 fois plus les structures voisines (osseuses et molles) durant l'intervention
d'apicectomie (Steinberg et al., 2007).

Figure 16 : Station de travail Voxel-Man® (Hamburg, Allemagne)

III.5.4

VirTeasy Dental® (Société HVR, Changé, France)

Virteasy® est un simulateur haptique français conçu autour d'une colonne centrale composée de deux écrans,
une partie supérieure 3D qui permet de visualiser son travail et d’une partie inférieure tactile permettant de
naviguer dans les menus.
Son système haptique (Phantom Deskstop développé par Sensable) permet de simuler l’utilisation d’un
instrument dentaire ainsi qu’un miroir dans la seconde main.
Son concept est réfléchi pour une utilisation ambidextre avec une position de travail ergonomique similaire à
celle observée en situation réelle de soin. L'étendue des disciplines réalisables par VirTeasy Dental est notable,
allant de la préparation cavitaire à la planification implantaire en passant par la préparation de prothèse
conjointe.
Avec le Simodont dental trainer®, ce sont les deux types de simulateurs haptiques intégrés dans le cursus
d'odontologie au sein des facultés dentaires françaises.

Figure 17 : Simulateur haptique VirtTeasy Dental® (Changé, France)

III.5.5

Domaine ciblé

Tableau comparatif des différents simulateurs haptiques sur le marché (tableau personnel)

PerioSim®

VirTeasy dental®

Simodont®

HapTEL ®

Voxel-Man®

Parodontologie

OCE

OCE

OCE

Prothèse conjointe

Prothèse

Chirurgie orale et
ORL

Chirurgie orale et
ORL

Implantologie
Types de soins Sondage des
poches
Détartrage

Curetage carieux

Curetage carieux

Curetage carieux

Préparation cavitaire

Préparation cavitaire

Préparation cavitaire

Polissage des restaurations

Polissage des
restaurations

Préparation pour couronnes
Pose d'implants

Préparation pour
couronnes

FeedBack

Non

Haptique, visuel et auditif

Haptique, visuel et auditif

Haptique, visuel et
auditif

Haptique, visuel et
auditif

Contrôle du
fraisage

Non

Pédale

Pédale

Oui

Pédale

Ergonomie

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Utilisation
pour les
droitiers et
gauchers

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Autoévaluation

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Réalisme

Retour de force
haptique
réaliste au
niveau dentaire
mais non au
niveau gingival.

Modèles 3D réaliste mais
possible amélioration de la
texture des dents cariées ou
restaurées.

Modèles 3D réaliste mais Modèle 3D réaliste.
possible amélioration de la
texture des dents cariées
ou restaurées.

N/A

III.6 LES AVANTAGES DE LA SIMULATION VIRTUELLE PAR RAPPORT AUX METHODES TRADITIONNELLES
•

Autonomie et réponse à un nombre croissant d'étudiants

Ces appareils sont conçus avec l'objectif de permettre aux étudiants de s'entraîner en autonomie hors des
horaires de cours avec un accès illimité aux exercices avec une auto-évaluation possible (correction en temps
réel de l’étudiant en fonction d’une cavité dite « idéale ») ainsi qu’un accès à du contenu théorique (Duta et
al., 2011).
Ces méthodes sont en adéquation avec le nombre croissant d'étudiants chaque année dans les facultés
(Escobar-Castillejos et al., 2016). Cependant du fait du coût de ces machines et de leurs localisations dans la
salle informatique, il n'est pas prévu sur du court terme d'avoir un accès libre à la faculté d’odontologie de
Brest.

•

Création de contenu théorique et clinique personnalisé

L’intégration de contenu théorique et clinique est personnalisable en fonction du programme pédagogique de
chacune des facultés d’odontologie permettant de mieux façonner les processus d’apprentissage (M Vincent
et al., 2019).

•

Répétition illimitée des exercices proposés

L’utilisation des technologies haptiques permet aux étudiants de reproduire les exercices en nombre illimité
jusqu’à l’acquisition de “compétences“ en suivant leurs propres rythmes sans être contraint par les horaires
de cours (M Vincent et al., 2019).

•

Modélisation au plus près du réel

Le réalisme de la réalité virtuelle a grandement évolué avec l’apparition de la technologie haptique, d’une part
grâce au retour de force adapté en fonction de la nature des tissus et d’autre part par la capacité de s’entraîner
en vision directe et indirecte dans les trois plans de l’espace tout en gardant une position ergonomique (Duta
et al., 2011).

•

Absence de soucis éthique et sanitaire

La simulation classique nécessite pour s'entraîner la réalisation par les étudiants de modèle en plâtre
comportant des dents naturelles. Cependant il est difficile de s'en procurer auprès des praticiens (ils ne les
conservent pas systématiquement), avec un état de délabrement important justifiant leurs extractions.

De plus, des problèmes éthiques se posent comme le souligne le code de santé publique « Le prélèvement
d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement du
donneur » (Article L 1211-2).
De plus l'anatomie et la difficulté opératoire diffère entre chacune elles, induisant un biais d'évaluation entre
les étudiants.
L'utilisation du simulateur virtuel permettrait de solutionner les inconvénients éthiques et hygiéniques des
dents extraites (Bakr et al., 2017).

•

Critères d'évaluations non contestables et auto-évaluation

La méthode conventionnelle d'apprentissage en odontologie présente de multiples biais d'évaluation
contestables pour une égalité entre les étudiants.
Premièrement, les différences anatomiques entre les dents extraites et par conséquence leurs difficultés
opératoires pendant le TP engendrent une évaluation plus difficile entre les élèves.
Deuxièmement chaque enseignant présente un ressenti clinique différent en fonction de la formation initiale
et/ou continue qu'il ou elle a reçu et de son expérience de soins notamment.
Ces éléments engendrent une subjectivité de l'évaluation malgré la mise en place d'une liste de critères précis.
Les simulateurs haptiques présentent de nombreux avantages notamment une auto-évaluation immédiate et
en fin d’exercice avec des critères standardisés objectifs non contestables selon des cavités de préparations
« idéales » (Joda et al., 2019).

•

Aspect économique controversé

La réalisation des TP engendre des dépenses importantes auprès des facultés et des étudiants par le coût
des consommables, l'achat et l'entretien des rotatifs notamment.
Sur du court terme, la réduction du coût de la formation des étudiants avec les simulateurs virtuels est
controversée du fait de l'investissement initial conséquent de ces machines (Duta et al., 2011).
Cependant, la répétition illimitée des exercices sans surcoût relatif à la consommation des consommables et
des instruments en devient un avantage (Suebnukarn et al., 2009).

•

Progrès écologique

La réduction des déchets produits par les consommables en plastiques (dent typodont par exemple) dans les
méthodes traditionnelles permettent de considérer la simulation haptique comme plus respectueuse de
l’environnement (M Vincent et al., 2019).

•

Solution à un manque d'enseignants

Une étude réalisée par Jasinevicius et al., (2004) a révélé que l'utilisation de méthodes virtuelles permettait
de diviser par cinq le temps passé par les enseignants par rapport aux méthodes traditionnelles
d'enseignement préclinique.

III.7 LES INCONVENIENTS DE LA REALITE VIRTUELLE VERSUS LA METHODE CONVENTIONNELLE

•

Contenu opératoire limité

Malgré les avancées technologiques importantes de ces dernières années, les simulateurs haptiques ne
permettent pas de s'entraîner sur l'ensemble des disciplines odontologiques.
Actuellement à la faculté de Brest, Nissin Simodont® est uniquement réservé à la pratique de la dentisterie
restauratrice, cependant l'ensemble des phases opératoires ne sont pas réalisables à part le curetage carieux
et le polissage de la restauration.
Les gestes cliniques annexes comme l'anesthésie, la mise en place de la digue, les empreintes par exemple
sont des techniques qui ne peuvent pas être remplacées par les simulateurs haptiques actuellement.

•

Gestion de l'auto-évaluation par l'étudiant

Initialement la capacité pour l'étudiant de s'auto-évaluer avec les mêmes critères est un atout majeur.
Cependant il ne faut pas que les résultats de l’évaluation deviennent une priorité vis à vis de sa réflexion
clinique mettant en jeu l'objectivité de son travail (Wierinck et al., 2005).

•

Maintenance du simulateur

Nous pouvons nous poser des questions sur l'obsolescence programmée de ces machines qui comporte des
technologies de pointes.
En effet le constructeur à l'achat du simulateur, nous confirme qu'elles sont dotées de mises à jour régulières
et d'une maintenance qui nous garantit son bon fonctionnement sur du long terme (importance d'une hotline
pour une intervention rapide à distance).
Actuellement, nous n'avons pas encore assez de recul clinique afin d'objectiver leurs longévités.
De plus, avec leurs anciennetés et leurs expériences, le personnel des facultés est capable selon leurs
gravités de réparer les pannes des rotatifs, des aspirateurs ou des fantômes de manière autonome.
A contrario, les pannes des systèmes informatiques nécessitent le plus souvent du personnel expérimenté ce
qui peut s'avérer critique dans leur gestion (Bakr et al., 2017).

Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients de la technologie haptique vis à vis de la méthode
d'apprentissage conventionnelle (tableau personnel)

Simulateur haptique Nissin Simodont
dental trainer
Avantages

Inconvénients

Méthode de formation traditionnelle

•

Nouveauté dans la formation des
étudiants.

•

Recul clinique depuis de nombreuses
années

•

Entraînement sur des modèles
similaires avec des résultats non
contestables.

•

Entraînement complet et possible
réalisation de l'ensemble des phases
opératoires.

•

Absence de risque éthique et sanitaire.

•

•

Auto-évaluation objective possible.

Personnels formés pour la maintenance
des « fantômes », rotatifs, aspirateurs...

•

Capacité d'entraînement en autonomie.

•

Investissement initial moins conséquent.

•

Personnels des facultés non
expérimentés pour la maintenance.

•

Risque éthique et sanitaire des dents
humaines extraites.

•

Entraînement incomplet des étudiants
sur l'ensemble des disciplines.

•

•

Investissement initial important.

Objectivité des résultats dépendante
des enseignants et des variations
anatomiques des dents naturelles.

•

Aucun recul clinique sur la longévité du
système informatique.

•

Difficulté d'obtention des dents
naturelles

•

Sensation de retour haptique différente
de la sensation réelle

•

Coût des consommables et de la
maintenance des structures physiques.

•

Faible réalisme clinique des dents en
résine

III.8 PLACE

DES SIMULATEURS HAPTIQUES DANS LA FORMATION PRECLINIQUE DES ETUDIANTS EN

ODONTOLOGIE

III.8.1

Évaluation par comparaison entre une formation conventionnelle et formation en réalité virtuelle
avec retour haptique

III.8.1.1 Objectif
L’objectif de l’étude était de comparer la formation conventionnelle sur « fantôme » et la formation sur
simulateur haptique Virteasy ® (HRV simulation, Changé, France) entre deux groupes d’étudiants en 1ère
année d’odontologie à la faculté de Nancy (Université de Lorraine, France).

III.8.1.2 Protocole

L’étude de Vincent et coll comprenait 88 étudiants en première année d’odontologie à la faculté de Nancy,
répartis aléatoirement en 2 groupes. (Vincent et al, 2019)
Le groupe 1 (n=45) a été affecté au simulateur virtuel Virteasy® et le groupe 2 (n=43) affecté au simulateur
conventionnel Kavo® « fantôme » (Kavo Dental, Brea, CA, USA) sur dents analogues en plastique.
Avant de débuter, l’ensemble des étudiants a reçu une démonstration sur la façon d’utiliser le simulateur
haptique par le biais d’une préparation de classe 2 de Black en mésial de la dent numéro 46. Les
caractéristiques de la cavité étaient une cavité principale de 4mm de profondeur et une cavité secondaire
(extension prophylactique) de 2mm de profondeur. La présence de la dent numéro 45 permet de mesurer les
fraisages iatrogènes pendant les exercices.
Les deux groupes ont reçu une démonstration sur powerpoint concernant les impératifs de forme pour une
cavité dite « parfaite ».
Les deux groupes ont réalisé trois sessions d’entraînement sur les cavités de classe 2 de Black (aucune
expérience préalable) avec un délai d’une semaine entre chacun des exercices et avec une durée maximale
de 10 minutes par préparation.
Le premier groupe travaillait sur le simulateur virtuel et le second sur le simulateur Kavo.
L’ensemble des étudiants a passé une évaluation finale sur « fantôme » dont l’objectif était de réaliser le même
type de préparation que lors des sessions d’entrainement.
Les étudiants sur simulateur haptique ne reçoivent pas de retour d’information directement de la part du
simulateur (taux de réussite, …) mais ils ont une photographie de la cavité idéale comme modèle comme ceux
du groupe 2. L’ensemble des étudiants des 2 groupes reçoit de la part de l’enseignant des informations sur
les points à améliorer. La durée de cette information (10 minutes) est identique pour tous les étudiants.

Figure 18 : Schéma récapitulatif de l'étude de Marin Vincent (Schéma personnel)

Pour les deux groupes, un ensemble de paramètres objectifs et subjectifs ont été enregistrés en double
aveugle par les mêmes enseignants :
-

Forme des contours de la cavité

-

Respect des profondeurs (4mm dans la cavité principale et 2mm dans la cavité secondaire)

-

Régularité du fond de la préparation

-

Fraisage iatrogène sur la dent numéro 46

-

Fraisage iatrogène sur la dent numéro 45

-

Le temps de forage

-

Le temps d’exercice total

III.8.1.3 Résultats
Les résultats ont été exprimés en moyenne et écart-type et analysés à l’aide de tests statistiques non
paramétriques de Friedman avec correction de Dunn à α=0,05. Une probabilité de p<0,05 a été considérée
comme significative.
Pour les paramètres “forme des contours de la cavité“ et “respect des profondeurs“ une nette amélioration a
été observée entre l’exercice 1 et 3 pour les deux groupes.
Ils ont également noté une amélioration non significative dans le temps pour les deux groupes concernant les
paramètres “fraisage iatrogène 46 et 45 “ et sur la “régularité du fond de cavité“.
Parallèlement, ils ont noté une diminution du temps d’exercice total entre le premier et le troisième exercice
pour les deux groupes. La durée des exercices a été réduite en passant en moyenne de 216s à 150s entre le
premier et le troisième exercice soit une diminution de 30%.
Après les trois sessions d’entraînement, le groupe 1 a effectué le même exercice sur dent analogue en
plastique. L’ensemble des paramètres subjectifs et objectifs ont été enregistrés et aucune différence
significative n’a été trouvée entre les deux groupes.
Ils ont mené cette étude avec des étudiants de 1ère année afin de limiter le biais lié à l’expérience préalable. Il
serait nécessaire d’augmenter la difficulté des exercices afin que le simulateur virtuel soit plus efficace pour
développer les compétences motrices des étudiants. (Wang et al, 2015).
Pour cette raison, ils ont utilisé une cavité de classe 2 de Black pour évaluer les apprenants (plus complexe
qu’une cavité de classe 1 de Black classique).
Les résultats montrent clairement que les deux méthodes ont permis d’améliorer la dextérité avec un impact
positif sur le courbe d’apprentissage des compétences motrices.
Ainsi, on peut affirmer que la répétition et le retour d’information à la fin de l’exercice ont été crucial pour
atteindre les résultats escomptés.
Cependant, ils ont constaté que les étudiants sur simulateur haptique ont réalisé moins d’erreurs iatrogènes
que les novices sur “fantôme“.

III.8.1.4 Conclusions et limites de l’étude
En conclusion, les résultats de l’étude suggèrent qu’une formation antérieure sur simulateur haptique permet
d’améliorer la dextérité sur modèle physique.
Les courbes d’apprentissage étaient similaires entre les deux groupes.
Les points forts de la simulation virtuelle comme la répétitivité des actes, l’économie de l’enseignement, la
gestion d’un nombre croissant d’étudiants et le retour d’information pendant l’exercice permettent d’affirmer
qu’elle pourrait être un véritable atout pour la formation initiale des étudiants précliniques.
L’objectif de la mise en place de cette technologie serait de compléter la formation traditionnelle des étudiants
en odontologie.

III.8.2

Évaluation de la perception des étudiants à l’intégration des simulateurs haptiques au sein du
programme de formation

III.8.2.1 Objectif

L’objectif de l’étude était d’étudier la perception des étudiants à l’intégration de la simulation en réalité virtuelle
(système Simodont ®) à la formation en dentaire en comparaison du modèle conventionnel.

III.8.2.2 Protocole

L’étude de Zafar comprenait 100 participants, 59 étaient des femmes et 41 des hommes avec des âges
compris entre 20 et 40 ans. (Zafar et Al., 2020)
Les étudiants ont suivi deux cours théoriques de 60 minutes sur les pulpotomies et les préparations pour
couronnes en acier inoxydable dans le cadre de la formation en odontologie pédiatrique. Les apprenants ont
ensuite participé à deux séances pratiques sur le simulateur Simodont de 90 minutes chacune pour réaliser
une pulpotomie (dent numéro 65) et une préparation pour couronne en acier inoxydable (dent numéro 85).
Après cette formation sur simulateur, chaque étudiant a suivi deux séances sur fantômes de 3 heures chacune
avec les mêmes exercices que précédemment.
Ils ont ensuite demandé à chacun des participants de répondre à un questionnaire de satisfaction de manière
anonyme comportant 20 questions avec cinq options de réponses (5=tout à fait d’accord, 4=d’accord, 3=neutre,
2=pas d’accord et 1=pas du tout d’accord).
Les résultats ont été additionnés afin d’obtenir un score global pour les deux méthodes de formation. La
distribution de ces valeurs a été réparti sous forme de médiane, premier et troisième quartiles et présentée
sous forme d’histogramme. Les différences intra-participants ont été analysé à l’aide d’un test de Wilcoxon
signé et apparié. Le logiciel statistique Stata a été utilisé pour le regroupement et l’analyse des résultats et
histogrammes.

Figure 19: Réponses des étudiants aux questionnaires sur l’apprentissage de compétences précliniques sur le simulateur Simodont
(Zafar et al, 2020).

Figure 20 : Comparaison des réponses des étudiants sur l’apprentissage des pulpotomies et des couronnes en acier inoxydable entre
la formation sur fantôme et Simodont (Zafar et al, 2020).

III.8.2.3 Résultats

Les réponses aux questionnaires visent à déterminer si l’expérience des étudiants sur Simodont avant la
réalisation des séances pratiques ont contribué à améliorer leurs compétences précliniques.
Les résultats ont montré que la grande majorité des étudiants (88%) n’étaient pas d’accord avec l’affirmation
selon laquelle Simodont® devrait remplacer les travaux pratiques conventionnels.
Seuls 27% des étudiants ont estimé que la dureté, la texture et les sensations tactiles sur Simodont étaient
réalistes. De plus, deux étudiants sur cinq (40%) n’étaient pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle ils
étaient engagés dans un véritable exercice de forage.
De plus, 50% des apprenants ont reconnu être plus confiants au cours des travaux pratiques sur fantôme
après s’être exercé sur le simulateur haptique Simodont.

D’une manière générale, les étudiants étaient d’accord pour dire que Simodont était un outil prometteur pour
l’apprentissage des compétences pré-cliniques, cependant qu’il ne pouvait pas être utilisé en remplacement
complet du modèle de formation conventionnelle.
L’étude de Bakr et al montre que les compétences acquises par la formation Simodont étaient transférables
dans un environnement clinique réel. (Bakr et al, 2015).

Figure 21 : (A) Réponses des étudiants : L’entraînement sur Simodont avant l’apprentissage sur fantôme permet-il d’améliorer les
compétences précliniques à chacun des exercices.
(B) Réponses des étudiants : Le simulateur Simodont peut-il remplacer totalement la formation préclinique conventionnelle (Zafar et
al, 2020).

III.8.2.4 Conclusions et limites de l’étude

Les résultats de la présente étude sont en accord avec les conclusions de Bakr et Al, dans la mesure où 56%
des étudiants ont convenu que la formation sur Simodont facilitait la compréhension des tâches en odontologie
pédiatrique et 48% ont convenu que Simodont serait utile pour former les étudiants aux exercices de
pulpotomie et de préparation des couronnes en acier inoxydable, mais qu’elle ne pouvait remplacer
complètement la formation traditionnelle en odontologie sur fantôme. (Bakr et al, 2015).

En conclusion, les points positifs de l’apprentissage en réalité virtuelle relevés à la suite du questionnaire de
satisfaction sont qu’elle implique moins de pression temporelle aux étudiants, qu’ils n’ont pas besoin d’être
supervisé systématiquement et qu’ils peuvent effectuer plusieurs tentatives du fait que les erreurs ne sont pas
« irréversibles ».

III.8.3

Évaluation par comparaison de l’importance du retour d’information entre une formation
traditionnelle et formation sur simulateur haptique

III.8.3.1 Objectif

L’objectif de cette étude était d’identifier l’impact du retour d’information sur le taux d’acquisition d’habileté
motrice dans le cadre d’un enseignement préclinique en odontologie. (Al-Saud et al, 2016)
Plus précisément, l’étude compare trois types de feedback, par le simulateur haptique Simodont, par un
enseignant uniquement et par la combinaison des deux.

III.8.3.2 Protocole

Au cours de ce travail, trois groupes de 21 participants ont reçu respectivement un retour d’information par un
simulateur uniquement (DFB), par un enseignant uniquement (IFB) ou par la combinaison des deux (IDFB).
Pour éviter les biais d’évaluation, les expériences ont été menées sur des sujets naïfs sans formation en
dentaire préalable avec une tranche d’âge comparable à des étudiants de premier cycle en odontologie.
Dans un premier temps, les sujets ont eu droit à une présentation de 10 minutes du simulateur haptique
Simodont. Ils ont ensuite assisté à une démonstration de l’utilisation de la pièce à main et de la pédale avant
d’essayer l’appareil pour se familiariser à la procédure et la tâche requise.
L’étude comprend la réalisation de quatre exercices sur deux formes différentes selon quatre paramètres
d’évaluation :
-“A“ : Le pourcentage de retrait de la cible (zone marron).
-“B“ : Le pourcentage d’erreur au fond et sur les côtés (zone verte et beige).
-“C“ : Le temps écoulé et de perçage (s)
-“D“ : Le mouvement de la pièce à main (m).

Figure 22 : Schéma représentant les objectifs des exercices de dextérité manuelle sur le simulateur haptique Simodont (Al-Saud et al,
2016).

III.8.3.3 Résultats

Aucune différence significative n’a été constatée entre les groupes en ce qui concerne le temps total
d’exécution de la tâche pour l’ensemble des exercices.
Cependant, des différences significatives ont été constatées entre les groupes concernant le pourcentage de
retrait de la cible. Une analyse post-hoc a révélé que le groupe DFB avait des scores significativement
supérieurs aux autres groupes lors du premier et du quatrième exercice.
De plus, le pourcentage d’erreur et les mouvements de l’instrument (m) étaient significativement différents
entre les trois groupes. Une analyse post-hoc a révélé que le groupe IDFB avait des scores d’erreur
significativement plus faibles que les autres groupes.

De multiples recherches indiquent que les compétences motrices sont améliorées lorsqu’un feedback
simultané est fourni, du fait qu’il diminue les exigences de la mémoire, dirige l’attention de l’étudiant vers les
points pertinents de l’exercice et facilite la compréhension des tâches demandées. (Sigrist et al., 2013 ; Shea
et al., 1999 ; Wulf et al., 2002 ; Huegel et al., 2010).

III.8.3.4 Conclusions et limites de l’étude

L’apprentissage et la rétention des compétences de dextérité manuelle ont été accélérés lorsque les
participants ont bénéficié d’un retour d’information du simulateur conjointement à celui d’un instructeur. (Boyle
et al., 2011).
De plus, l’étude de Schmidt en 2008 démontre que les compétences du groupe IDFB ont été consolidées dans
le temps (rétention des compétences) et que les informations apprises pour une tâche pouvaient être
transférées à une autre (transfert des compétences) (Schmidt et al., 2008).

Les données indiquent que les participants qui ont reçu une combinaison de feedback de la part de l’instructeur
et du simulateur haptique Simodont ont adopté une stratégie plus prudente que ceux qui ont été exposés à un
seul type de feedback. Plus précisément, ces participants ont commis moins d’erreurs et ont également retiré
moins de tissus carieux que les autres groupes.
Les données actuelles suggèrent que les erreurs successives peuvent être réduites grâce aux conseils d’un
enseignant (David D Chen, 2001).
Les résultats sont en accord avec la littérature médicale en démontrant que l’apprentissage avec le simulateur
virtuel uniquement n’est pas suffisant pour l’acquisition optimale des compétences motrices durant les
premiers stades de formation. (Sigrist et al., 2013 ; Hatala R., 2014).

IV.

LE SIMULATEUR NISSIN SIMODONT DENTAL TRAINER®

IV.1 PRESENTATION DU SIMULATEUR

Le Simodont dental trainer® est un simulateur haptique initialement développé par le groupe MOOG industrial
à Nieuw-Vennep au Pays-Bas puis racheté par le groupe japonais Nissin Dental Products INC.
Il est utilisable que l'on soit droitier ou gaucher.
Son logiciel pédagogique permet :
- De développer sa dextérité manuelle par différents exercices déjà programmés.
- De réaliser des exercices de préparation cavitaire en cariologie sur dent 3D unitaire ou bouche entière.
- De développer la réflexion clinique des étudiants (diagnostic et plan de traitement)
- Possibilité de créer ses propres cas cliniques à partir des modèles existants ou en scannant un cas clinique
personnel.
- Permet un retour d'information immédiat ainsi que la capacité d'auto-évaluation.

Figure 23 : Exemple d'exercice de cariologie sur le simulateur Simodont dental trainer® (Nissin dental products, Kyoto, Japan)

Deux simulateurs en réalité virtuelle Nissin Simodont dental trainer® ont été installés au sein de la faculté
d’odontologie de Brest.
Ils ont été mis à disposition des étudiants de DFGSO2 depuis la rentrée 2020 dans le cadre de la formation
en D.R.E.
La salle informatique n'est pas en accès libre pour les étudiants, uniquement au cours des séances de Travaux
pratiques avec la présence d'un enseignant.

Figure 24 : La salle de simulation en réalité virtuelle de la faculté d’odontologie de Brest (Photo personnelle)

IV.1.1

Présentation générale

Figure 25 : Présentation générale des composants du Nissin Simodont dental trainer®

A. Écran tactile
B. Visionneuse 3D
C. Interface haptique
D.

Pédale de commande

E.

Bouton On/Off

F. Réglage de la hauteur
G. Instrument rotatif haptique
H.

Zone d'appui

I.

Souris 3D

J.

Miroir virtuel

K. Écran tactile (vue de côté)
L. Lunettes 3D

IV.1.2 Présentation des composants

A. Écran tactile

Figure 26 : Ecran tactile du Nissin Simodont dental trainer® (Photo personnelle)

L'écran tactile latéral permet d'accéder à l'interface utilisateur et aux contenus pédagogiques fournis par
l'enseignant (supports visuels, questions théoriques).
Lors des exercices, il permet une observation en deux dimensions du modèle ainsi qu'à ses paramètres (durée
de l'exercice, pourcentage de tissus/carie restantes par exemple).
B. Visionneuse 3D

Figure 27 : Visionneuse 3D du Nissin Simodont dental trainer® (Photo personnelle)

L'écran en position central permet de visionner en 3 dimensions les modèles virtuels à l'aide des lunettes 3D.

C. Interface haptique

Figure 28: Interface haptique du Nissin Simodont dental trainer® (Photo personnelle)

En vue de face du simulateur de réalité virtuelle, les deux bras haptiques permettent de reproduire la prise en
main d'un instrument rotatif à droite (G) et d'un miroir à gauche (J).
Leurs déplacements sont visibles en temps réel à travers la visionneuse 3D et sur l'écran tactile en deux
dimensions. Un système de retour de force bloque le bras haptique lors d'un contact avec la dent virtuelle en
fonction de la densité des tissus, ce qui permet d’améliorer le réalisme de l'exercice.
La zone en forme de U de couleur noire (H) permet de prendre des appuis stables et reproductibles lors de la
manipulation. La souris 3D sous forme de joystick présente à la partie inférieure de l'interface haptique permet
de déplacer le modèle au cours de l'exercice et de zoomer sur la zone de travail.

D. Pédale de commande

Figure 29 : Pédale de commande du Nissin Simodont dental trainer® (Photo personnelle)

Elle permet de reproduire la gestuelle de mise en action des instruments rotatifs comme sur un fauteuil dentaire
ou sur les fantômes en salle de travaux pratique.

E et F. Bouton On/Off et réglage de la hauteur

Figure 30 : Pédale de commande du Nissin Simodont dental trainer® (Photo personnelle)

La face latérale gauche (vision de face) du simulateur présente deux interrupteurs :
- Le bouton supérieur permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
- Le bouton inférieur permet de monter et descendre l'appareil afin de régler sa hauteur.

L. Lunettes 3D

Figure 31 : Les lunettes 3D du Nissin Simodont dental trainer® (Photo personnelle)

Les lunettes 3D permettent aux étudiants d'avoir une vision en trois dimensions de la zone de travail en temps
réel sur la visionneuse 3D. Elles ne sont pas sur batterie, il suffit de les replacer dans la zone dédiée à droite
de l’appareil à la fin de l’exercice.

IV.2 FONCTIONNALITES DE SIMODONT

IV.2.1 Les différents types de profil utilisateur

L'utilisation du simulateur dépend du type de profil enregistré. Selon que l'on soit enseignant ou étudiant,
l'accès aux modules est différent.

•

Profil administrateur ou enseignant

Le profil administrateur ou enseignant permet de créer de nouveaux utilisateurs et de les classer en groupe
en fonction de leurs promotions.

Il peut également configurer de nouveaux exercices cliniques en y intégrant des supports visuels et théoriques.
L'accès à ce profil d'utilisateur s'effectue depuis l'ordinateur central situé à l'entrée de la salle informatique.

Figure 32 : Ordinateur «administrateur » permettant la gestion du Nissin Simodont dental trainer® (Photo personnelle)

•

Profil étudiant

L'utilisation du profil étudiant s'effectue depuis l'écran tactile du simulateur, il permet d'avoir accès aux
contenus théoriques et de réaliser les exercices cliniques créés par l'enseignant.

Ils peuvent également modifier les paramètres de leur profil comme le mot de passe, le nom, la sensibilité des
bras haptiques, le volume de l'appareil ou encore définir s'ils sont droitiers ou gauchers.

Figure 33 : Gestion du profil étudiant depuis l'écran tactile du simulateur

IV.2.2 Les différents types d’exercices réalisables

Il existe deux types d'exercices réalisables sur le simulateur Simodont Nissin dental trainer®

•

Les exercices de dextérités.

•

Les exercices d’odontologie conservatrice (exérèse lésion carieuse) sous forme de cas cliniques.

Actuellement, seul le contenu en cariologie est utilisé dans le formation pré-clinique mais le simulateur peut
être configuré pour des modules d'endodontie et de prothèse conjointe.

Les exercices de dextérités

Leurs réalisations se divisent en trois étapes :

•

Description : Elle indique les critères d'évaluations, les objectifs et la manière pour y arriver.

•

Simulation : L'exécution de l'exercice par l'étudiant.

•

Evaluation : L'apprenant peut suivre en temps réel l'évolution de ses résultats. De plus l'enseignant
peut revoir le travail en question afin de le valider ou non.

Les exercices dédiés à l’odontologie conservatrice (exérèse lésion carieuse)

Le logiciel Simodont comprend de multiples modèles virtuels sous la forme de dent unitaire en trois dimensions,
modèle bouche entière ou uniquement modèle sectoriel.
Il existe la possibilité de les configurer en tant que cas clinique en y incorporant des supports visuels et
théoriques.

Ils sont composés en cinq étapes :

•

Description : Critères d'évaluations et objectifs

•

Présentation du cas : L'étudiant prend connaissance du motif de consultation et du dossier médical
du patient.

•

Diagnostic et traitement choisi : Selon la volonté de l'enseignant il est possible de demander aux
étudiants de renseigner le diagnostic ainsi que les plans de traitements choisis.

•

Simulation : Réalisation de l'exercice

•

Evaluation et Auto-évaluation : L'apprenant a la possibilité de s'auto-évaluer à la fin de l'exercice.
Ultérieurement, l'enseignant évaluera son travail et le comparera avec l’autoévaluation de l'élève.

IV.3 EVALUATION ET AUTO-EVALUATION

IV.3.1 Evaluation du contenu théorique

L’icône « Q et A » en haut à droite de chacune des étapes de la réalisation d’un cas clinique offre la possibilité
pour l’enseignant d’ajouter du contenu théorique.

Soit sous la forme d’une question à choix unique/multiple ou d’une question rédactionnelle :

•

Question à choix unique ou multiple

Après avoir coché la ou les réponses qui lui semblent exactes, l'étudiant peut connaître immédiatement les
réponses en cliquant sur corriger.

•

Question rédactionnelle :

Après avoir pris connaissance de la question posée par l'enseignant, l'étudiant peut directement écrire sa
réponse en dessous de celle-ci puis connaître immédiatement la correction.

Le support théorique est désactivé si l'icône est de couleur bleue et de couleur verte s'il nécessite une réponse
par l'apprenant.

Figure 34 : Evaluation du contenu théorique via le Simodont dental trainer®

Figure 35 : Menu de création de contenu théorique du simulateur Simodont dental trainer®

IV.3.2 Evaluation du contenu clinique

•

Première phase d'évaluation

À chaque instant de l'exercice, l'étudiant peut suivre l'évolution de ses résultats sur l'écran tactile en fonction
des paramètres enregistrés par l'enseignant sous forme de pourcentage.

•

Seconde phase d'évaluation

L'étudiant à la fin de l'exercice peut s'auto-évaluer par une note afin que l'enseignant compare sa propre
évaluation avec le ressenti de son élève.
Dans l'onglet « évaluation » situé dans le menu principal de Simodont®, l'enseignant peut revoir son évaluation
et le travail de l'apprenant.

Figure 36 : Paramètres d'évaluation dans le cas d'un exercice de dextérité

IV.4 MODE D’EMPLOI DESTINE A L’ETUDIANT : FICHE D’UTILISATION

Malgré le caractère intuitif du simulateur, la première connexion de l'étudiant ou de l'enseignant nécessite un
apprentissage.
Un mode d'emploi simplifié a été créé dans le but de faciliter la première utilisation.

Figure 37 : Fiche d'utilisation du Simodont® pour les étudiants (Fiche personnelle)

V.

PROJET PEDAGOGIQUE

Dans ce chapitre, nous allons vous présenter les objectifs ainsi que le mode d’emploi étape par étape de la
création d’un cas clinique sur le simulateur haptique Simodont®.
Deux exemples de scénarios cliniques ont été créés afin d’illustrer cette partie.

V.1 CONSTRUCTION DE SCENARIOS CLINIQUES POUR LES ETUDIANTS EN DFGSO2 EN D.R.E :
V.1.1

Description exercice de dextérité

A. Objectifs généraux :
•

Se familiariser avec l'utilisation des instruments rotatifs ainsi qu'avec un second instrument.

•

Adapter une position ergonomique lors de l'exercice.

•

Améliorer ses compétences manuelles sur les principes d'exérèses carieuses et de
préparations cavitaires.

B. Objectifs spécifiques à l’exercice :
•

Eliminer la totalité de la zone de couleur marron en minimisant l’atteinte de la zone de couleur
verte (marge d’erreur)

•

La zone beige doit rester intacte, un simple contact est considéré comme une faute
éliminatoire.

•

Le temps maximum pour chaque tentative est de 10 minutes.

C. Critères d'évaluation :
Une note allant de A à E est attribuée en fonction du pourcentage d'élimination de la zone de couleur marron,
verte et beige.
Si un des deux critères n'est pas satisfait, le résultat correspondra au niveau de la lettre suivante.
On considère la lettre A comme le meilleur résultat et E comme le plus mauvais.

A

B

C

D

E

Zone Marron

≥ 95%

≥ 90%

≥ 80%

≥ 60%

≤ 60%

Zone Verte

Entre 0 et 2%

≤ 5%

≤ 10%

≤ 20%

≥ 20%

Zone Beige

0

0

0

0

Contact = Faute
éliminatoire

V.1.2

•

Description cas clinique :

Courte description :

Exercice d’odontologie conservatrice (exérèse carieuse) sur la dent numéro...

•

Longue description :

A travers cet exercice, vous vous familiarisez avec le curetage carieux, la préparation cavitaire et le polissage
d’une restauration.
L'objectif est de créer une préparation cavitaire à minima pour une restauration coronaire avec une résine
composite.
A la suite de l'éviction carieuse avec les fraises appropriées que vous aurez choisies, vous devez façonner et
polir le soin réalisé avec une fraise diamantée à grain extra-fin.

Suivez les étapes suivantes en appuyant sur le bouton bleu en haut à droite de l'écran.
•

Description : Critères d'évaluations et objectifs.

•

Présentation du cas.

•

Diagnostic, traitement choisi et choix des instruments.

•

Réalisation de l'exercice.

•

Evaluation et Auto-évaluation.

A chacune d'elles, il sera obligatoire de répondre aux différentes questions théoriques.
Les réponses sont disponibles directement après avoir répondu à l'énoncé.

V.2 MODE D'EMPLOI POUR LA CREATION DE CAS CLINIQUE SUR LE SIMULATEUR SIMODONT

Il est possible de créer de nouveaux cas cliniques en se connectant sur l'ordinateur « enseignant », soit en se
servant des modèles conçus par Nissin® mais il est également possible de scanner et d'importer ses propres
modèles.
En suivant étape par étape ce mode d'emploi, il sera possible de créer de nouveaux cas cliniques et ainsi de
compléter l'enseignement théorique et clinique pour les étudiants.

Figure 38 : Menu Nissin Simodont® (« Teacher Manual », 2019)

•

Dans un premier temps, se connecter à la session windows avec comme identifiant « teacher » et mot
de passe « Simodont123! ».

•

Dans un second temps, cliquer sur l'icône « courseware » présent sur le bureau et identifiez-vous
avec comme username « admin » et en mot de passe « admin123! ».

•

Cliquer sur « cases » puis sur « new case » en haut à droite de la page.

•

Le bouton bleu en haut à droite permet de passer à l'étape suivante.

V.2.1

Étape 1 : Description du cas clinique (obligatoire)

•

Nom : Utiliser un nom unique pour votre cas.

•

Type : Choisir le type de votre cas :

- Exercice de dextérité
- Exercice de cariologie
- Exercice de prothèse conjointe.
- Modèle scanné de votre patient.
- Exercice d'endodontie

•

Auteur : Il est complété automatiquement par le nom d'utilisateur de votre session « enseignant ».

•

Niveau : Indiquer le niveau que vous désirez pour votre exercice.

•

Nombre de tentatives : Il est possible d'indiquer un nombre de tentatives maximum ou de ne pas en
avoir.

•

Langue utilisée : Sélectionner la langue que vous souhaitez pour votre cas.

•

Courte description (optionnelle) : Décrire brièvement l’exercice, elle sera visible uniquement dans la
page de sélection des exercices.

•

Longue description (optionnelle) : Cette partie permet d'intégrer les modalités et objectifs de votre
exercice. A la différence de la courte description, cette partie est visible uniquement lorsque vous
sélectionner le cas.

Figure 39 : Menu Nissin Simodont® (« Teacher Manual » ,2019)

V.2.2

Étape 2 : Sélection du modèle (obligatoire).

Sélection du modèle : Sélectionner votre cas par un simple clic parmi l'ensemble des modèles proposés sur
la page.
Des informations concernant votre modèle vont s'afficher notamment sur la présence ou non de radiographies,
photographies intra-buccales, cavités de préparations idéales, les tissus dentaires présents et évaluables.

Figure 40 : Menu de Sélection des modèles lors de la création d'un cas clinique (« Teacher Manual » ,2019)

Toutefois, si un modèle avec l'arcade entière est choisi, toutes les dents ne sont pas disponibles au fraisage.
Parmi les dents disponibles, une des dents doit être définie comme la dent principale (seule à être évaluée)
et les dents secondaires.
De plus, il est possible de configurer vos propres modèles en scannant en 3 dimensions les dents d’un patient
par exemple.

Figure 41 : Schéma dentaire Nissin Simodont® (« Teacher Manual », 2019)

V.2.3

Étape 3 : Caractéristiques du patient

L'étape 3 est optionnelle, si vous ne souhaitez pas renseigner d'informations, celle-ci ne s'affichera pas dans
votre cas clinique.

•

Caractéristiques du patient : photographies et données personnelles du patient virtuel (nom, âge, sexe,
genre, état civil, profession).

•

Motif de consultation : Expliquer les raisons de la visite de votre patient.

•

Historique du patient : Renseigner les antécédents familiaux et personnels du patient.

•

Examens du patient : Intégration de photographies intra et extra buccales, de résultats aux tests de
sensibilités et/ou parodontale, de radiographies.

•

Diagnostic : Indiquer le diagnostic du cas clinique.

A chacune de ces parties, il est possible d'intégrer des questions à choix unique ou multiple ou même des
questions rédactionnelles pour l'étudiant si l'icône avec un « Q et A » est présent à sa droite.

Figure 42 : Menu détaillant les caractéristiques de votre patient lors de la création d'un cas clinique, (« Teacher Manual », 2019)

V.2.4
•

Étape 4 : Plan de traitement (optionnel)

Description : il est possible dans cette section de demander aux étudiants d'écrire selon eux le plan
de traitement correct.

•

Dessins : après l'ajout d'une photographie ou radiographie intra-orale, vous pouvez demander aux
élèves de dessiner le traitement correspondant sur cet élément.

•

Traitement choisi : il existe deux solutions, soit un plan de traitement est imposé à l’étudiant, soit
l’étudiant a le choix entre plusieurs réponses.

•

Types de remplissage : cette partie permet à l'étudiant de pouvoir réaliser les finitions et le polissage
de la restauration.

Cocher la réponse selon que vous souhaitez ou non une restauration avec une résine composite ou à
l'amalgame de la préparation.
•

Questions de pré-traitement : Il est possible de poser une question aux étudiants avant qu'ils
commencent leurs plans de traitements.

A chacune de ces parties, il est possible d'intégrer des questions à choix unique ou multiple voire des questions
rédactionnelles pour l'étudiant si l'icône avec un « Q et A » est présent à sa droite.

Figure 43 : Menu détaillant le plan de traitement de votre patient lors de la création d'un cas clinique, (« Teacher Manual », 2019)

V.2.5
•

Étape 5 : Sélection des instruments

Étape 1, Sélectionner l'option que vous souhaitez entre :

- “L'élève doit sélectionner les instruments corrects“ : L'étudiant dispose d'un nombre de tentatives maximum
fixé par l'enseignant.
Dans le cas où le nombre de tentative est dépassé, l'élève passera automatiquement à l'étape suivante avec
la sélection exacte.

-“L'élève reçoit des instruments pré-choisis : L'étudiant reçoit automatiquement les instruments sélectionnés
par l'enseignant pour cet exercice. S'il le souhaite il peut rajouter des instruments à sa convenance.

-“Pas de sélection des instruments“ : L'étudiant passe directement à l'étape suivante sans choisir ses
instruments.

•

Étape 2, Il existe deux possibilités :

-

Choisir un ensemble d'instruments prédéfinis par Nissin Simodont® :

A ce stade il est possible de supprimer ou d'ajouter des instruments à la séquence.

-

Créer votre sélection d'instruments :

Sélectionner puis glisser les instruments ou fraises que vous souhaitez dans les sections « obligatoire », «
optionnel » ou « incorrect ».

A l'exception du mode “Pas de sélection des instruments“, l'étudiant doit choisir les instruments
étiquetés « obligatoire », rajouter s'il le souhaite un ou des instruments qualifiés « d'optionnel ».
Si l'élève choisit un instrument étiqueté « incorrect », il sera averti et devra ressayer.

Figure 44 : Choix des instruments et fraises nécessaires pour la réalisation de votre cas clinique (Photo personnelle)

V.2.6
•

Étape 6 : Exécution du plan de traitement

Vue du simulateur :

-

Onglet « démarrer » : Vous pouvez définir la position de départ et l'orientation de votre modèle en
vous servant du bouton “pivoter“.

Utilisez le bouton "Réinitialiser" pour rétablir la position et l'orientation initiale du modèle.
Cliquez sur le bouton “droitier“ ou “gaucher“ pour définir la position de départ selon le statut droitier ou gaucher
de l’étudiant.

•

-

Onglet « limitation » : Permet de définir les limites de mouvement du modèle.

-

Onglet « Zoomer » : Permet de définir les paramètres de zoom minimum et maximum.

Paramètres du simulateur :

-

Miroir : Activez cette option pour montrer le miroir pendant le traitement.

-

Détecteur de caries : Cochez cette option pour activer le détecteur de caries pendant le traitement.

-

Recommencez la tentative : Cette option permet à l'étudiant de réaliser une nouvelle tentative.

-

Irrigation : Activez cette option pour afficher le bouton “irrigation“ pendant une tentative, elle
permet d'enlever la couleur rouge de la chambre pulpaire dans les modèles de “dents“.

-

Semi-transparent : Activez cette option pour afficher le bouton “semi-transparent“ pendant une
tentative. Il permet de rendre les structures internes comme la chambre pulpaire ou les caries plus
visibles.

-

Sauvegardez/chargez l'aperçu : Activez cette option pour permettre aux étudiants de sauvegarder
et de charger des clichés pendant le traitement.

-

Nombre max d'aperçu : Fixez le nombre maximum de clichés que l'étudiant peut prendre pendant
une tentative.

-

Aperçu automatique : Cette option permet à Simodont de prendre des clichés automatiquement
avec un intervalle de temps entre chacun que l'on peut définir.

-

Intervalle de temps entre les clichés : Cette option permet de définir le temps entre chaque cliché
si l'on a coché l'option précédente.

Figure 45 : Choix des instruments et fraises nécessaires pour la réalisation de votre cas clinique (Photo personnelle)

•

Statistiques en temps réel :

En fonction du modèle choisi, des “segments ou tissus“ seront disponibles.
Sélectionnez ceux que vous souhaitez afin de pouvoir les analyser pendant l'exercice.

V.2.7

Étape 7 : Analyse

Elle contient quatre évaluations différentes et complémentaires pour chacun des cas :

-

Statistiques : Cochez cette option pour suivre en temps réel les paramètres d'évaluations pendant
l'exercice.

-

Évaluation du plan de traitement : Activez cette option pour permettre aux élèves de comparer
leurs dessins du plan de traitement dans “pause et analyse“ avec leurs préparations réelles
pendant l'exercice.

-

Évaluation objective : Permet de comparer la préparation cavitaire des étudiants avec la ou les
préparations dites “idéales“ de l'enseignant en fonction de différents paramètres.

-

Rubrique auto-évaluation :

L'étudiant dans la section “ pause et analyse“ pendant le traitement peut s'auto-évaluer selon différents
paramètres.
De plus, les enseignants peuvent consulter la notation de l'élève dans “évaluation environnement“ et entrer
leurs notes.
Il est possible de créer sa propre grille d'évaluation en contactant NISSIN.

Figure 46 : Menu détaillant les paramètres d'analyse des résultats du cas clinique (photo personnelle)

V.3 EXEMPLE D‘UN SCENARIO CLINIQUE
Nous allons vous présenter deux exemples de scénarios cliniques réalisables à l’aide du simulateur haptique
Simodont®.
Les étudiants en DFGSO2 pourraient être formés sur ces cas cliniques à partir du second semestre en
complément de questions théoriques réalisées en fonction du programme pédagogique.

V.3.1

Cas clinique numéro 1

Le premier exercice concerne le traitement d’une lésion carieuse en cervical de la dent numéro 43 (SiSta 3.2)
accompagné d’un contenu théorique portant sur le cours de la Prévention en D.R.E.
A partir de captures d’écrans prises sur le simulateur haptique, nous vous présenterons les différentes étapes
de réalisation du cas clinique :

•

Description de l’exercice et des objectifs : Cette étape nous permet de choisir le titre, le nombre
d’essai maximum et les objectifs de l’exercice.

Figure 47 : Description du cas clinique (photo personnelle)

•
•

Choix des modèles : Nous avons choisi une lésion carieuse en cervical de la dent numéro 43.
Détail du patient : Cette étape permet de créer le cas clinique en fonction de l’objectif pédagogique
choisi (Description du patient, motif de consultation, examen clinique et radiologique…).
Nous avons choisi de présenter le cas d’un patient âgé de 53 ans présentant des sensibilités au froid
et sucré majoritairement autour des repas depuis quelques semaines.
Il ne présente pas d’antécédents médicaux ni d’allergies.
De plus, le patient n’a pas consulté de chirurgien-dentiste depuis cinq ans.

Figure 48 : Description du patient sur le simulateur haptique Simodont (photo personnelle)

-

A la suite de l’examen intra-buccal et à l’aide de photographies de la dent numéro 43, la
première question porte sur le type et la localisation de la lésion ainsi que son origine.

Figure 49 : Photographie de la lésion carieuse de la dent numéro 43 (photo personnelle)

Figure 50 : Exemple de question théorique sur le cours de la prévention en D.R.E (photo personnelle)

Figure 51 : Exemple de question théorique sur le cours de la prévention en D.R.E (photo personnelle)

Figure 52 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

-

Une question théorique a été intégrée dans la partie sensibilité et diagnostic.

Figure 53 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

-

Nous avons ajouté une radiographie intra-buccale avec une question abordant la
classification SiSta.

Figure 54 : Radiographie rétro-alvéolaire de la dent numéro 43 (photo personnelle)

Figure 55 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

-

Une dernière question porte sur le diagnostic pouvant expliquer les sensibilités au froid et
au sucré chez ce patient.

Figure 56 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

•

Sélection des instruments : Nous avons décidé dans ce cas de présélectionner les instruments et
rotatifs dont l’étudiant aura besoin.

Figure 57 : Choix des instruments à main et fraises nécessaires pour la réalisation de votre cas clinique (Photo personnelle)

•

Exécution du traitement.

A cette étape, vous pouvez choisir de visualiser la radiographie rétro-alvéolaire pendant la réalisation de
l’exercice ou de suivre l’évolution des données d’évaluation mises à disposition.
Vous avez la possibilité de changer de fraises ou d’instruments à main en cliquant sur l’icône situé au niveau
de la barre ci-dessous.

Figure 58 : Menu détaillant l'exécution du cas clinique avec les paramètres d'évaluation (photo personnelle)

Figure 59 : Menu détaillant l'exécution du cas clinique conjointement à une radiographie rétro-alvéolaire (photo personnelle)

V.3.2

Cas clinique numéro 2

Le second exercice concerne le traitement d’une lésion carieuse en mésial de la dent numéro 47 (SiSta 2.3)
située en dessous d’un amalgame présent en mésio-occluso-distal.
Le contenu théorique aborde la thématique de la mise en œuvre d’une thérapeutique restauratrice en
technique directe avec une résine composite.
Comme précédemment, nous vous présenterons les différentes étapes de réalisation du scénario clinique :
•

Description de l’exercice et des objectifs : Cette étape nous permet de choisir le titre, le nombre
d’essai maximum et les objectifs de l’exercice.

Figure 60 : Description du cas clinique (photo personnelle)

•

Choix des modèles : Nous avons choisi une lésion carieuse en mésial de la dent numéro 47.

•

Détail du patient : Cette étape permet de créer le cas clinique en fonction de l’objectif pédagogique
choisi (Description du patient, motif de consultation, examen clinique et radiologique…).
Un patient âgé de 75 ans se présente en consultation à la suite de la perte d’une partie de son
amalgame dentaire en mangeant. La restauration a plus de 20 ans. Le patient ne présente aucun
symptôme.
L’interrogatoire médical nous informe que le patient présente un diabète équilibré ainsi qu’une
allergie à l’amoxicilline.

Figure 61 : Description du patient sur le simulateur haptique Simodont (photo personnelle)

-

A la suite de l’examen endo-buccal et à l’aide de photographies de la dent numéro 47, la
question porte sur la conduite à tenir ainsi que le choix de la restauration.

Figure 62 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

Figure 63 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

-

Une question théorique a été intégrée dans la partie sensibilité et diagnostic.

Figure 64 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

-

Nous avons ajouté une radiographie intra-buccale avec une question abordant le type de
lésion selon la classification Si.Sta de la lésion carieuse.

Figure 65 : Radiographie rétro-alvéolaire de la dent numéro 47 (photo personnelle)

Figure 66 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

•

Les trois dernières questions portent sur le diagnostic et sur les étapes de mise en œuvre d’une
restauration avec une résine composite.

Figure 67 : Exemple de question théorique sur la prévention en D.R.E (photo personnelle)

Figure 68 : Exemple de question théorique sur le cours de la prévention en D.R.E (photo personnell

•

Sélection des instruments : Nous avons décidé dans ce cas de présélectionner les instruments et
rotatifs dont l’étudiant aura besoin.

Figure 69 : Choix des instruments à main et fraises nécessaires pour la réalisation de votre cas clinique (Photo personnelle)

•

Exécution du traitement.

A cette étape, vous pouvez choisir de visualiser la radiographie rétro-alvéolaire pendant la réalisation de
l’exercice ou de suivre l’évolution des données d’évaluation mises à disposition.
Vous avez la possibilité de changer de fraises ou d’instruments à main en cliquant sur l’élément situé au
niveau de la barre ci-dessous.
L’objectif de l’exercice consiste en l’exérèse de l’ensemble du tissu carieux tout en fraisant le minimum de
dentine et d’émail sains ainsi que le retrait de la totalité de l’amalgame dentaire infiltré.

Figure 70 : Menu détaillant l'exécution du cas clinique avec les paramètres d'évaluation (photo personnelle)

A la suite de l’exérèse carieuse, vous devez cliquer sur « plombage » afin de remplir la cavité de composite
puis s’entraîner au polissage des restaurations à l’aide des fraises à grain extra-fin bague jaune.

Figure 71 : Restauration au composite avant le polissage réalisé par les étudiants (photo personnelle)

V.4 QUESTIONNAIRE

DE SATISFACTION DU

SIMODONT

DENTAL TRAINER

V3

DE

NISSIN ®

(QUESTIONNAIRE PERSONNEL)

Un exemple de questionnaire de satisfaction destiné aux étudiants est présenté ci-dessous, il a pour objectif
de recueillir les avis des apprenants afin de corriger et d'améliorer l'organisation des séances et son contenu
pédagogique.

Nom et prénom de l'étudiant :
Année d'étude :
Organisation et les moyens mis à disposition
Durée des séances (10minutes en moyenne par participant)
Trop court

Suffisant

Trop long

Aspect relationnel de la séance : accueil, ambiance et échange avec les intervenants et les étudiants
Insatisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Salle et matériel mis à disposition ainsi que les supports à disposition
Insatisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Difficile

Très difficile

Satisfait

Très satisfait

Précis

Approximatif

Imprécis

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Facile

Difficile

Très difficile

Suffisante

Moyenne

Insuffisante

Difficile

Très difficile

Difficile

Très difficile

Peu importante

Nulle

Le poste de simulation virtuelle
Compréhension du logiciel et prise en main
Très facile

Facile

Qualité graphique et modélisation clinique
Insatisfait

Peu satisfait

Reproduction des mouvements
Très précis
Ergonomie du poste de travail
Insatisfait

Exercices de dextérités et cas cliniques
Compréhension des exercices
Très facile
Diversité des exercices
Largement suffisante

Difficulté des questions théoriques
Très facile

Facile

Difficulté des exercices cliniques
Très facile

Facile

A posteriori
Progression en simulation virtuelle :
Très importante

Importante

Dextérité manuelle en TP classique sur fantôme (comparaison avant et après simulation virtuelle)
Très supérieure

Supérieure

Egale

Inférieure

Questions ouvertes
Selon vous, la simulation virtuelle peut-elle vous permettre une transition plus aisée vers la pratique clinique lors de votre
stage hospitalier ?

Selon vous, les séances de réalités virtuelles peuvent-elles remplacer les travaux pratiques en odontologie conservatrice
ou plutôt être complémentaires ?

Avez-vous rencontré des difficultés durant les différentes séances de simulation virtuelle ?

D'après vous, quelles sont les axes que nous pouvons améliorer durant les séances de simulation virtuelle ?

V.5 AXE D’AMELIORATION
La simulation virtuelle avec la technologie haptique est un outil d'enseignement encore à ses débuts dans le
domaine de l'art dentaire.
Cependant de nombreuses améliorations sont encore possibles pour optimiser l'expérience de l'utilisateur.
Quelques pistes d'améliorations et d’évolutions :
-

Évaluation du contenu théorique par l'enseignant après l'exercice, afin d'intégrer ce résultat dans
la formation continue de l'étudiant.

-

Élargissement des domaines de formation, utilisation encore peu réaliste et restreinte en
endodontie, prothèse, implantologie.

-

En dentisterie restauratrice, le logiciel ne permet de réaliser que les préparations cavitaires et le
polissage des restaurations définitives.

-

Ajout de la notion de consultation, en incorporant des questions/réponses comme dans les serious
games par exemple afin de soigner virtuellement son patient dans sa globalité.

-

L'environnement buccal est encore peu intégré dans le simulateur Simodont (langue, saignement,
sécrétion salivaire, joues sont encore des facteurs non visibles pouvant accroître la difficulté
clinique).

-

Ajout des fonctions secondaires à notre exercice pourtant indispensables (simulation d'anesthésie,
empreinte...).

-

Le logiciel ne prend pas en compte la forme finale de la préparation mais uniquement le volume
d'exérèse dans son évaluation, mutilation excessive des crêtes marginales ou cuspides non
pénalisés.

-

Développement de capteurs de mouvements 3D avec un retour de force intégré associé à un
visiocasque

Figure 72 : Capteurs de mouvements 3D intégré à un visiocasque

VI.

CHAPITRE 7 : CONCLUSION

La simulation de haute-fidélité en odontologie est un outil d'enseignement qui équipe à l'heure actuelle de
nombreuses facultés françaises dans une société de plus en plus ancrée dans le monde du numérique.

A l'instar des méthodes traditionnelles, le logiciel est utilisable en autonomie pour les apprenants avec une
évaluation objective permettant d'apporter une solution à l'accroissement du nombre d'étudiant chaque année
en chirurgie-dentaire.

De plus, la possibilité de pouvoir s'entraîner autant que nécessaire avec un feedback instantané permet un
passage vers la clinique plus serein et moins stressant.

L'efficacité du système haptique dépend essentiellement du contenu théorique et clinique des programmes
proposés, sa réalisation est le point majeur de sa mise en place.

Malgré les avancés de la science, le remplacement des méthodes conventionnelles n'est pas à l'ordre du jour
mais une pratique en complémentarité.
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TITRE : La simulation haptique : une nouvelle approche pédagogique en dentisterie restauratrice.
RESUME :
Le développement de la réalité virtuelle et plus précisément de la technologie haptique a incité l’UFR
d’odontologie de Brest à s’équiper de deux simulateurs haptiques.
L’objectif principal de ce travail est de montrer l’intérêt pédagogique des simulateurs haptiques dans la
formation préclinique en odontologie et son intégration dans le cursus.
Après quelques rappels sur la simulation et l’évolution des méthodes d’enseignement préclinique en
odontologie, ce travail présente en détail le simulateur Simodont Dental Trainer by Nissin ® choisi par la
faculté d’odontologie de Brest. Nous avons élaboré une fiche d’utilisation pour les étudiants et un mode
d’emploi pour la création de cas cliniques et d’exercices de dextérité.
Les recherches scientifiques actuelles s’accordent sur le fait que la simulation haptique est un outil
pédagogique prometteur dans la formation préclinique des étudiants en odontologie en complément des
méthodes d’enseignement conventionnelles.
ABSTRACT :
The development of virtual reality and more specifically of haptic technology has prompted the Brest
University of Dentistry to equip itself with two haptic simulators.
The main objective of this work is to show the pedagogical interest of haptic simulators in preclinical training
in odontology and its integration in the curriculum.
After a few reminders on simulation and the evolution of preclinical teaching methods in dentistry, this work
presents in detail the Simodont Dental Trainer by Nissin ® simulator chosen by the Faculty of Dentistry of
Brest. We have developed a user's guide for the students and an instruction manual for the creation of
clinical cases and dexterity exercises.
Current scientific research agrees that haptic simulation is a promising pedagogical tool in the pre-clinical
training of dentistry students as a complement to conventional teaching methods.
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