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Introduction

À l’ère du numérique et de l’évolution technologique, il est difficile de concevoir une dentisterie
moderne sans y intégrer l’outil informatique. Le numérique s’est imposé au sein des cabinets
dentaires et montre un réel bénéfice au fauteuil comme au laboratoire. Les outils disponibles
n’ont cessé de se développer et se perfectionner au fil des années. Si l’outil digital a su prendre
une place importante dans le domaine de la prothèse fixée, il reste en retrait dans le domaine
de la prothèse amovible complète ou de grande étendue.
Dans le cadre de cette thèse, nous avons cherché comment intégrer l’outil numérique dans le
domaine de la prothèse complète. En s’appuyant sur le protocole conventionnel de réalisation
d’une prothèse complète, nous verrons quels sont les outils numériques ayant vu le jour,
participant à l’intégration esthétique et fonctionnelle de cette prothèse. Nous classerons ainsi
les protocoles de réalisation d’une PAC à l’aide de ces outils selon le flux de travail numérique
emprunté. Puis nous discuterons des avantages et des limites de ces chaines de production
numérique par rapport à la méthode classique. Enfin un protocole de réalisation d’une PAC
par flux numérique sera proposé tenant compte de ces résultats.
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Partie 1 - Protocole de réalisation conventionnelle
d’une Prothèse Amovible Complète
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Le protocole conventionnel de confection d’une PAC se déroule classiquement en un
minimum de 5 temps opératoire. Ces derniers peuvent nécessiter chacun, une ou deux
séances au fauteuil.

I.

PRÉREQUIS CLINIQUES A LA PROTHESE COMPLETE
Au préalable, un examen clinique exobuccal, endobuccal et articulaire est réalisé lors

d’une première consultation. Si une ancienne prothèse ou une prothèse provisoire est
présente, les doléances fonctionnelles, esthétiques et douloureuses du patient là concernant
sont notées. Des examens complémentaires tels que l’examen radiologique, le montage en
articulateur des anciennes prothèses peuvent s’ajouter à l’analyse initiale, ceci dans le but de
récolter le maximum d’éléments et d’informations afin de poser un diagnostic. Ainsi, une
proposition thérapeutique est faite au patient en fonction de ses antécédents. Des
thérapeutiques pré-prothétiques ainsi que des préparations tissulaires peuvent être
nécessaires, qu’elles soient chirurgicales ou de rééducation afin de reconditionner les tissus.
Ces rectifications sont faites par le bais de rebasage ou d’adjonction de résine sur les
anciennes prothèses mais aussi par l’intermédiaire d’un jeu de prothèse provisoire chez les
patients non appareillés. La réalisation de la PAC d’usage doit être entreprise après validation
de la qualité des tissus de soutient et des concepts occlusaux par le biais de la prothèse
provisoire(1).
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II.

EMPREINTE PRIMAIRE
A. Protocole
Durant la première séance, le praticien réalise une empreinte primaire afin

d’enregistrer les surfaces d’appui de la prothèse. Il s’agit d’une empreinte muco-statique qui
permet d’enregistrer les tissus non mobilisables pour la réalisation de la base prothétique.
Une fois les tissus enregistrés au repos, le laboratoire procède à la coulée de
l’empreinte. Le prothésiste réalise ensuite le marquage des limites du porte-empreinte
individuel (PEI) par le biais de différents tracés. Cela lui permet de concevoir le PEI qui est
envoyé au praticien et utilisé pour une nouvelle prise d’empreinte dite secondaire (1,2).

B. Matériel nécessaire
i.

Matériaux

Empreinte primaire
L’empreinte primaire peut être réalisée principalement avec 2 matériaux :
- L’alginate est un hydrocolloïde irréversible existant en 3 classes. On privilégiera la classe A
pour sa grande stabilité et sa précision en préférant la prise longue pour un maximum de
manipulation clinique. Il se réserve plutôt aux patients non-coopérants, asialiques ou pour les
enregistrements comprenant des contre-dépouilles. En effet l’alginate n’est pas le matériau de
choix car il a tendance à comprimer les tissus contrairement au plâtre qui est non compressif.
Il reste tout de même le matériau utilisé majoritairement par les chirurgiens-dentistes. S’il est
choisi comme matériaux à empreinte, la coulée doit être réalisé dans les 15 min suivant la
désinsertion ou quelques heures s’il est conservé sous vide afin d’éviter toute déformation.
- Le plâtre est un hémi-hydrate de calcium et est parfaitement muco-statique. Il est à privilégier
lors des empreintes primaires pour ses propriétés non compressives et sa stabilité après prise
(1,2).
Coulée des empreintes
Lors de la coulée des empreintes, un autre type de plâtre est utilisé. Il s’agit
généralement du plâtre ISO type III ou de type IV.
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ii.

Dispositifs

Porte empreinte du commerce
Lors de l’empreinte primaire des porte-empreintes anatomiques du commerce sont
utilisés. Ils doivent être homothétiques à la forme de l’arcade.
- Ils peuvent être pleins comme les modèles Cerpac®.Ils sont utilisés pour les empreintes au
plâtre et présentent des graduations sur leurs manches qui permettent de noter la future
hauteur du bourrelet du PEI.
- Pour les empreintes à l’Alginate, les porte-empreintes sont perforés tels que les modèles
Accu-Trays® de Frusch, Clan-Trays® de Schreinemakers ou Rim Lock®. L’inconvénient
majeur de ce type de porte empreinte et la compression différentielle du matériau due aux
perforations.
Les porte-empreintes peuvent être mis en forme et adaptés à l’aide de pinces, de meulages
et d’ajouts de cire. Ils doivent être enduits d’un adhésif spécifique avant le chargement de
l’alginate (1).
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III.

EMPREINTE SECONDAIRE

A. Protocole
A la deuxième séance, le PEI issu du laboratoire est examiné (limites, volume,
épaisseur), essayé en bouche, puis réglé. Ces ajustages concernent 2 éléments :
•

les bourrelets d’occlusion qui préfigurent la position des futures dents. Un
réglage frontal, sagittal et vertical des bourrelets d’occlusion est effectué.

•

les bords du PEI qui peuvent interférer avec la musculature périphérique. Cet
ajustage vise à éliminer les interférences lors de la réalisation des tests de
Herbst.

Les réglages des bourrelets se fait dans un premier temps afin d’enregistrer
convenablement le soutient des tissus périphériques. La hauteur des bourrelets et la
dimension verticale sont ajustées.
Tout d’abord, le réglage du soutien labial est réalisé sur la courbe antérieure du bourrelet
maxillaire puis sa hauteur antérieure est déterminée selon l’âge, le sexe ou le caractère du
patient. Ensuite, la face occlusale du bourrelet maxillaire est réglée parallèlement au plan de
Camper (tragus-aile du nez) et à la ligne bi-pupillaire à l’aide d’une réglette de Fox permettant
d’apprécier ces paramètres. S’ensuit la détermination de la dimension verticale. Plusieurs
méthodes d’évaluation existent qu’elles soient pré ou post-extractionnelles (méthode de la
déglutition, repères crânio-faciaux, approche céphalométrique, etc). La plus utilisée est celle
de la position de repos physiologique à laquelle on vient soustraire la valeur de l’espace libre
d’inocclusion estimée par le praticien. On obtient alors notre dimension verticale d’occlusion.
Les bourrelets de la base mandibulaire sont ensuite ajustés jusqu’à l’obtention d’une
dimension verticale d’occlusion correcte (3). Les bords du PEI sont alors réglés.
Le praticien effectue ensuite l’empreinte secondaire afin d’enregistrer le jeu de la
musculature périphérique et les surfaces d’appui en détail. Cette empreinte dynamique doit
enregistrer les organes para-prothétique en fonction. D’où la nécessiter d’effectuer des
mouvements appelés tests dynamiques de Herbst pendant toute la durée de prise du matériau.
Elle peut se décrire en deux étapes : la première est l’enregistrement des bords ou réalisation
du joint périphérique et postérieur qui concerne les contours du PEI. Puis l’empreinte de
surfaçage sur l’ensemble de l’intrados du PEI.
Lors du traitement des empreintes secondaires au laboratoire, les empreintes sont
coffrées avec des feuilles de cire puis coulées au plâtre. Des bases d’occlusion sont alors
réalisées puis elles sont stabilisées sur le modèle secondaire si besoin (Impression Paste® ou
Luralite®).
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Certains praticiens enregistrent la relation intermaxillaire en utilisant les bourrelets du
porte-empreinte individuel durant la même séance que la prise d’empreinte secondaire
réduisant ainsi le nombre de séances (1,2).

B. Matériel nécessaire
i.

Matériaux
Empreinte secondaire
L’empreinte secondaire qui se décompose en deux parties utilise donc deux

matériaux distincts.
En premier lieux le marginage du P.E.I se fait à la pâte de Kerr® verte et grise ou à la
Permadyne® orange à haute viscosité. Le matériau est placé successivement dans les zones
d’intérêt pour la pâte de Kerr® alors que l’enregistrement du joint périphérique se fait en une
fois pour la Permadyne® orange. Certains praticiens ont également recours aux silicones et
autres polyéthers pour l’enregistrement de ce joint.
Dans un second temps, le choix du matériau de surfaçage se fait en fonction de
paramètres tel que l’effet de pression recherché, la profondeur du palais et la salivation du
patient.
- la pâte Oxyde de zinc- Eugénol, est le matériau de première intention. On le privilégie pour
sa fluidité notamment dans les cas de palais profond. Il est a utilisé avec précaution chez les
patients hyposialiques en raison des brulures qu’il peut provoquer. On le trouve sous la forme
d’Impression Paste® chez SS white ou pate DeTrey®
-Les polysulfures tel que le Permlastic® s’utilisent majoritairement en viscosité light au
maxillaire. Pour les palais profonds et à la mandibule où on recherche plus de compression,
on utilisera du type regular. On l’utilise pour les patients hyposialiques car ils présentent un
caractère hydrophobe.
- Les polyéthers que l’on retrouve déjà lors du marginage sous sa forme la plus visqueuse
(Permadyne® orange) peuvent également être utilisés lors du surfaçage sous ses variantes
plus fluides (Permadyne® bleu et Impregum®). Leur hydrophilie relative permettant une
utilisation chez les patients hypersialiques. De plus leur caractère thixotrope permet une
absence relative de compression de la muqueuse par le matériau lors de l’insertion du PEI.
- Les élastomères (silicones) sont peu indiqués en prothèse complète en raison de leur
compression excessive et de leur caractère hydrophobe important (1).
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ii.

Dispositifs

Porte empreinte individuel (PEI)
Le Porte Empreinte Individuel est ajusté aux surfaces d’appuis du patient. Il est fait
à base de résine auto ou photo polymérisable. Après la coulée de l’empreinte, des repères
anatomiques sont tracés sur le modèle tel que l’axe médian, l’axe de crête, le fond du vestibule,
le dessin des tubérosités et trigones. Puis les limites du PEI sont déterminées à 1,5 mm du
fond du vestibule et à 2 mm des freins et brides. La résine est modelée sur le plâtre selon les
tracés préalables puis découpée. Enfin les bords sont arrondis à la fraise. Dans le cas de
crêtes flottantes, le laboratoire a recours à un espacement à la cire du PEI vis-à-vis du modèle
afin de décharger ces zones lors de l’empreinte secondaire. Enfin, les bourrelets sont montés
en cire de type Stent’s® ou Moyco® selon les repères anatomiques précédemment notés. Le
PEI doit être plein avec des bourrelets de préhension et ne présente donc pas de manche
externe (1,2).
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IV.

ENREGISTREMENT DU RAPPORT INTERMAXILLAIRE

A. Protocole
La troisième séance est l’enregistrement du rapport intermaxillaire qui préfigure la
future occlusion prothétique et son esthétique. La composante verticale (dimension verticale)
et la composante horizontale (relation centrée) sont enregistrées.
De nouvelles bases d’occlusion peuvent être fabriquées ou le PEI de la deuxième
séance est utilisé après avoir été rebasé au silicone de laboratoire. On procède donc aux
mêmes ajustages de hauteur des bourrelets et de la dimension verticale décrits lors de la
séance 2 si les bases sont nouvelles. Dans un second temps, la relation centrée du patient
est recherchée en position assise puis celle-ci est enregistrée à l’aide de pate de Kerr® verte.
Un enregistrement par arc facial est également réalisé lors de cette séance afin
d’enregistrer la position du maxillaire par rapport à la base du crâne. Ainsi on évite un
positionnement arbitraire du maxillaire ayant lieu avec l’utilisation d’une table de montage. A
cela se rajoute l’axiographie qui permet d’enregistrer les déterminants postérieurs de
l’occlusion à savoir la pente condylienne et l’angle de Bennett.
Réaliser l’ensemble de ces manipulations constitue une longue séance qu’il convient le plus
souvent de fractionner. D’autant plus que certains praticiens montent le modèle maxillaire en
articulateur jute après le réglage de la base maxillaire.
Certains repères tel que le milieu inter incisif, la position des pointes canines et la ligne du
sourire sont marqués à la fin du rendez-vous. Puis le choix de forme, de taille et de la teinte
des dents s’effectue en accord avec le patient et un proche si possible.
A partir de ces enregistrements, les modèles obtenus au deuxième rendez-vous sont
montés sur articulateur. Le modèle maxillaire est solidarisé à la branche montante de
l’articulateur à l’aide de l’arc facial. Le modèle mandibulaire est solidarisé à la branche
inferieure de l’articulateur grâce aux bases d’occlusions. En effet, les 2 bases associées à
leurs modèles se repositionnent aisément par le bais des encoches et de la pâte de Kerr®.
Les bases d’occlusion sont conservées pour un éventuel réenregistrement.
Les modèles servent alors de base à la confection des cires qui préfigure le volume de
la future prothèse. Sur cette cire, on procède au montage conventionnel des dents. Selon les
repères anatomiques enregistrés et en respectant les règles de montage dans les 3 plans de
l’espace, une dent est montée avec son homologue controlatéral (1,2,4).
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B. Matériel nécessaire
i.

Matériaux
Enregistrement de l’occlusion
Lors de l’enregistrement des rapports intermaxillaires, plusieurs matériaux sont

utilisés en fonction de leur utilité Pour des arcades édentée la pâte de Kerr® est préconisée.
En présence d’une arcade dentée l’Aluwax® ou même le polyvinylsiloxane peuvent être
utilisés.
ii.

Dispositifs

Bases d’occlusion
Les bases d’occlusion utilisent des matériaux rigides et durs tel que la résine
acrylique ou gomme laque. Les bases en cire déformables sont à proscrire. Les Bourrelets
sont en Stent’s® ou cire Moyco®.
Lors du rebasage du PEI afin d’obtenir une base d’enregistrement, un silicone
spécifique au laboratoire est utilisé (2,4).
Arc facial
L’arc facial permet lors de la séance d’enregistrement du rapport intermaxillaire, de
relever la relation maxillaire par rapport à la base du crane. Il est bien plus précis que la table
de montage car celle-ci utilise des valeurs standards de position et d’orientation
tridimensionnelle de l’arcade maxillaire par rapport à la base du crâne. L’enregistrement se
fait sur le patient à l’aide d’une fourchette maxillaire et d’une branche représentant le plan axioorbitaire. Le système est verrouillé puis transféré sur articulateur afin de solidariser le modèle
maxillaire à la branche supérieure (2,4).
Axiographe
L’axiographie est l’enregistrement des mouvements de la mandibule et des
déplacements condyliens. Elle permet de déterminer l’axe de rotation réel des mouvements
lors de l’ouverture et de la fermeture. Il existe 2 volets d’enregistrement : les enregistrements
intra-oraux (EIO) avec le plateau d’EIO et les enregistrements extra-oraux condyliens avec le
pantographe. Le pantographe dispose d’un petit écran latéral millimétré et est positionné au
niveau de la tête des condyles. On obtient un tracé lors des mouvements d’ouverture, de
fermeture et de diduction. Il détermine ainsi la valeur de la pente condylienne et angles de
Bennett du patient. Le plateau EIO permet le dessin de l’arc gothique schématisé par la flèche
de Gysi : le sommet représente la relation centrée et les autres tracés les mouvements de
diduction/propulsion du patient (4,5).

19

Articulateurs
L’articulateur permet de reproduire les rapports occlusaux en statique et en
dynamique. Ils sont construits en prenant pour référence le plan axio-orbitaire correspondant
à la branche supérieure du dispositif. Plusieurs types d’articulateurs existent sur le marché :
les adaptables, semi adaptables et non adaptables. Dans le cadre de la prothèse complète,
on a le plus souvent recours aux articulateurs semi adaptables type Quick Axis FAG. Les
déterminants postérieurs tel que l’angle de Bennett et la pente condylienne sont réglables ainsi
que les déterminants antérieurs tel que la flèche de gysi. Les autres déterminants sont estimés
par des moyennes anatomiques. L’articulateur semi-adaptable se différencie de l’articulateur
adaptable par sa distance inter condylienne fixe et ses réglages des pentes de Bennett
rectilignes. L’articulateur adaptable présente quant à lui un trajet curviligne et une distance
inter-condylienne réglable. Enfin l’articulateur non adaptable utilise des moyennes statistiques
pour ses réglages (2,4).

V.

ESSAYAGE

A. Protocole
La quatrième séance est une séance d’essayage des cires. Les 2 maquettes sont
désinfectées puis essayées. D’abord individuellement afin de valider leur stabilité et leur
rétention statique lors des sollicitations musculaires puis simultanément. Le praticien vérifie
ensuite le montage des dents, l’esthétique, la finition des cires ainsi que l’occlusion en relation
centrée et la dimension verticale. Une fois ce montage validé par le chirurgien-dentiste et le
patient, les maquettes sont envoyées au laboratoire. Dans le cas contraire, un nouvel
enregistrement du rapport intermaxillaire peut être réalisé, associé ou non à un nouveau
montage des dents. Durant ce rendez-vous le joint palatin est également déterminé et
transféré sur le modèle en plâtre. La dépressibilité est évaluée en bouche et reportée en
grattant le modèle.
Une fois les travaux reçus, le laboratoire procède à la mise en moufle des maquettes
et la polymérisation de la résine. Ensuite, le contrôle de polymérisation et la finition des
surfaces polies des prothèses sont entrepris. Durant ces étapes, les modèles sont détruits la
plupart du temps. Un modèle de remontage est ensuite coulé (2).
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VI.

REMISE

A. Protocole
La cinquième séance est la remise de prothèse. Elle ne clôture pas pour autant le
suivi du patient. Au début du rendez-vous, les prothèses sont désinfectées et mise en bouche
séparément afin de rassurer le patient et gérer le reflexes nauséeux. D’abord la prothèse
maxillaire puis la prothèse mandibulaire sont insérées tout en exerçant un appui vers le centre
d’équilibre. On vérifie une nouvelle fois, la stabilité et la rétention des prothèses
individuellement. Puis le patient est invité à mordre sur des cotons et les rapports
intermaxillaires sont vérifiés ainsi que la répartition des pressions des deux côtés de l’arcade.
A ce stade, le praticien effectue un contrôle occlusal en statique et en dynamique. En
statique on recherche des contacts répartis sur toutes les dents de manière homogène avec
des contacts plus intenses en postérieur qu‘en antérieur On recherche en occlusion
dynamique des contacts bilatéralement équilibrés en propulsion comme en latéralité afin que
les prothèses soient stables durant la fonction. Durant cette séance, des conseils d’hygiène et
d’alimentation sont également prodigués au patient (4).

B. Matériaux
Composition de la PAC
La Prothèse amovible complète définitive se compose d’une plaque base et de
dents artificielles.
Les résines utilisées pour la confection des PAC sont à base de méthacrylate de
méthyl. Un mélange poudre/liquide est utilisé dont les proportions sont précisées par les
fabricants. Différentes résines colorées sont déposées lors de la mise en mouffe au laboratoire
afin de mimer les colorations des fausses gencives. Un maquillage ultérieur est également
possible.
Les dents prothétiques, sont en majorité faite en résine. La porcelaine autrefois
privilégiée pour sa dureté, sa résistance à l’abrasion, sa faible porosité et son esthétique a peu
à peu disparu en raison de son coût notamment. Il existe également des dents en matériaux
composite avec un noyau en résine acrylique sous une couche plus résistante. Les dents
postérieures existent avec différentes angulations cuspidiennes (20°, 30°et 33°) faisant varier
la hauteur cuspidienne : des pentes douces faciliteront les réglages occlusaux lors de la
recherche d’une occlusion bilatéralement équilibrée. Cela permet donc de diminuer les forces
déstabilisatrices lors de la mastication (4).
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CABINET

LABORATOIRE

Empreinte primaire
Traitement empreinte primaire
Confection PEI
Empreinte secondaire
Traitement empreinte secondaire
Confection des bases
Enregistrement rapport intermaxillaire
Arc facial
Axiographie
Choix des dents
Montage des dents
Essayage esthétique et fonctionnel sur cire
Joint postérieur
Polymérisation et finition PAC
Remise de la PAC
Equilibration occlusale

Tableau 1. Séances cliniques et étapes de laboratoire nécessaires à l’élaboration d’une PAC

La séance d’observation clinique n’étant pas comptabilisée dans les séances
d’élaboration clinique, 5 séances minimums sont nécessaires la réalisation de la PAC (Tableau
1). Cependant au vu de sa fastidiosité, la séance d’enregistrement intermaxillaire peut se
scinder en deux, tout comme l’essayage esthétique et fonctionnel sur cire qui sépare le
montage esthétique du montage fonctionnel. Cela peut donc revenir donc à un total de 7
séances au fauteuil pour la méthode conventionnelle.

22

Partie 2 - Les outils numériques
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I.

ENREGISTREMENTS INTRA-ORAUX

A. Scanners intra-oraux
Les scans intra-oraux représentent la nouvelle technique de prise d’empreinte en
s’affranchissant des matériaux conventionnels. Ils permettent d’obtenir instantanément un
modèle numérique du patient. Cette technique est apparue dès les années 1980, lorsque
François Duret conceptualise la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO)
basée sur la numérisation des arcades dentaires. Puis c’est le dentiste suisse Werner
Mörmann et l’ingénieur italien Marco Brandestini qui mettent en œuvre le dispositif commercial
CEREC® basé sur le concept de Duret (6,7). Depuis, de nombreux fabricants ont développé
leurs systèmes : Les prix pouvant varier de 15 000 € à 55 000 €(Tableau 2) (8).
Il existe différents types de scanners : les scanners contacts ou palpeurs et les
scanners sans contacts ou optiques. Les scanners contacts sont munis d’un stylet accroché à
une potence fournissant les coordonnées de l’objet au fur et à mesure du déplacement du
dispositif (ex. MicroScribe G2X) (9). Ces scanners sont peu couteux mais n’autorisent pas une
utilisation en bouche et sont aujourd’hui obsolètes face aux scanners contacts (10). Pour les
scanners optiques, l’acquisition de l’image fonctionne avec des caméras disposant d’un
capteur optique qui mesure la réflexion de la lumière dans l’espace permettant ainsi de
positionner tridimensionnellement l’objet scanné. Les techniques d’acquisition se font soit par
réflexion passive en utilisant la lumière ambiante (stéréovision et front d’onde) soit par réflexion
active avec émission artificielle d’un faisceau lumineux (triangulation, parallèle confocale et
interférométrie moiré ou holographique). Selon la technique, la distance de l’objet par rapport
au détecteur va être calculée de différentes façons. La technique confocale est la technologie
la plus utilisée aujourd’hui : La distance entre le détecteur et l’objet est déduite de la distance
focale inhérente à l’appareil et de la zone de netteté capturée (11,12). La cellule du capteur
photographique dispose de photosites excitables par les photons réfléchis. Leur activation
sélective par le biais de filtres permet de capter la couleur (11).
Une multitude de points de surface sont générés lors de l’acquisition puis, par groupes
de 3, les points de ce nuage virtuel sont reliés entre eux afin de constituer des triangles. C’est
cette obtention de maillage ou « mesh » qui constitue le modèle 3D par un algorithme
informatique de « facettisation » du logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur).
L’objet est visualisé directement sur le moniteur ou sur un ordinateur connecté au format STL.
L’acquisition se fait image par image ou par vidéo mais produit un fichier plus lourd. Enfin, les
données sont traitées sur place ou externalisées vers un centre selon les dispositifs utilisés
(8,10,11,13,14).
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Le sujet de scan peut être une arcade dentaire mais aussi l’empreinte primaire ou
secondaire conventionnelle ainsi que le modèle en plâtre une fois coulé. On utilise la technique
« reverse engineereing » lors du scan des empreintes physiques pour produire un modèle 3D
(15). Il est possible également de scanner les dispositifs d’enregistrement des rapports
intermaxillaires et de les importer dans le logiciel afin d’articuler virtuellement les modèles entre
eux : bases d’occlusion résine, cire et silicone ou dispositifs de traçage d’arc gothique ainsi
que des anciennes PAC (16–20).
Pour procéder à l’empreinte, les arcades sont simplement séchées. Depuis 2006, les
caméras développées ne nécessitent plus de poudrage utilisé autrefois pour uniformiser les
surfaces. Il ne s’utilise alors que pour faciliter l’acquisition face à des surfaces trop
réfléchissantes comme les couronnes métalliques par exemple. En prothèse complète,
l’enregistrement souvent correct au niveau de particularités anatomiques telles qu’un torus ou
une papille retro-incisive, s’avère plus complexe en présence de surfaces lisses avec peu
d’anfractuosités. Le poudrage est alors intéressant car il met en évidence les microreliefs de
la muqueuse. Sans cela, le logiciel ne peut associer correctement les images acquises ce qui
entraine la perte de suivi de l’enregistrement (21). Un trajet de scannage bien précis est
également suggéré par le fabricant lors de l’acquisition afin de ne pas affecter la capacité du
scanner à assembler les images entre elles et optimiser les résultats (11,12,14).
En prothèse complète, l’utilisation d’un écarteur chirurgical ou d’un rétracteur en
plastique est conseillé afin de positionner les tissus mous dans une disposition simulant le joint
périphérique de la future prothèse sans trop les étirer. Ainsi la zone de réflexion muqueuse
peut être visualisée lors du scan. Une fois l’empreinte réalisée, elle doit être exportée sous
forme de fichier STL (7,20).
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Scanner

iTero ®

Trios ®

(Align

(3 Shape)

technologie)

Cerec ®

Emerald ®

Bluecam ®

CS 3600 ®

Omnicam (Planmeca)

(Dentsply

(Carestream)

(Dentsply

Sirona)

Sirona)
Année de

2015

2015

2012

2017

NA

2016

Confocale

Confocale

Confocale

Triangulation Triangulation Triangulation

commercialisation
Technologie
d’acquisition

+ technique
moiré

Type d’acquisition

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

NA

Vidéo

Image

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

NA

Couleur

45-

45-

NA

NA

25-35 000€

55 000€

55 000€

+outil
nuancier
Prix

25-35 000 €

Tableau 2. Présentation de différents scanners intra-oraux (8,11,14)
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B. CBCT
Le cone beam computed tomography ou CBCT est un dispositif d’acquisition de
données volumique. Lors de sa rotation, un faisceau conique de rayon X est émis par la source
afin de balayer un volume important de tissus en une seule prise. Le détecteur solidarisé à la
source, suit la même trajectoire autour du sujet. Ainsi l’image obtenue pourra être étudiée sous
plusieurs angles et différentes coupes. Une fois le scan réalisé, un fichier DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine) est obtenu. Ce fichier peut être converti en fichier
STL par le biais de logiciels (8,22).
Le CBCT s’utilise également pour virtualiser le patient et les dispositifs
d’enregistrement. Ainsi certains auteurs l’utilisent pour scanner d’anciennes prothèses, des
modèles, des empreintes ou les arcades dentaires du patient (Figure 1). Cette méthode
alternative implique de convertir le fichier DICOM en format STL. Selon Lingyan Peng et al. Le
CBCT produirait des modèles virtuels plus précis et plus reproductibles qu’un scanner de
laboratoire (22–24).

A

B

Figure 1. Modèle virtuel crée par (A) scanner de laboratoire et (B) CBCT(23)

C. T- scan®
Le T-scan® permet une analyse occlusale numérisée et évalue ainsi les forces
occlusales exercées localement. Les corrections occlusales peuvent alors être améliorées
(25).
Dans le cas de la prothèse complète, l’appareil peut avoir pour support d’analyse les
bases d’occlusion ou la PAC définitive. La répartition des forces occlusales sur les dents
artificielles ou sur les bourrelets est mesurée par le dispositif. Le pourcentage de forces
obtenues à gauche ou à droite permet de s’approcher au fur et à mesure de l’équilibre occlusal
recherché (Figure 2)(25).
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A

B

C
Figure 2. T scan® avec prothèse définitive (A) avant équilibration occlusale (B) après
équilibration occlusale (C) évaluation après sept mois (25)
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II.

ENREGISTREMENTS EXTRA-ORAUX

A. Scanners de laboratoire
Lorsque le cabinet ne dispose pas de scanner intra-oral, les empreintes physicochimiques sont envoyées au laboratoire qui se chargera de scanner ces dernières à l’aide d’un
scanner de table. Le scanner permet donc de numériser les empreintes, les modèles ou
encore les wax-up, voire les articulateurs. Le praticien a recours à des méthodes
conventionnelles au cabinet et le flux de travail numérique commence au laboratoire. C’est la
technique de CFAO la plus employée à ce jour (8).
L’inconvénient principal de l’utilisation du scanner de labo par rapport à une technique
d’empreinte intra-orale est que l’on perpétue la problématique de la stabilité dimensionnelle
des matériaux dans le temps. En effet, certains matériaux d’empreinte comme l’alginate ou les
polysulfures impose une coulée rapide. Cela nécessite également l’intervention d’un coursier
et donc des frais supplémentaires (8). L’indication d’un scanner de table au sein du cabinet
dentaire peut alors se poser.

B. Scanners faciaux
L’approche faciale en 2D par photographies et Smile Digital Design® ainsi que le
montage en articulateur des modèles a pu être améliorée avec la digitalisation faciale 3D du
patient. Les cône beam et les scans intra-oraux combinés aux scans faciaux permettent
aujourd’hui de digitaliser le patient par superposition de plusieurs fichiers (STL, DICOM ,
OBJ…). Cela permet d’agencer entre eux les tissus mous et les tissus durs enregistrés (22).
Le scan facial peut se faire avec des scanners faciaux du commerce ou avec un
téléphone portable compatible. On peut ainsi retrouver les technologies de scanners faciaux
et leur logiciel tel que Pritidenta® de Priti®Mirror (Figure 3) ou des applications smartphone tel
que Bellus3D FaceApp® sur iPhone X® (26,27). Une autre méthode consiste à prendre 30 à
40 photos d’une oreille à l’autre avec un appareil numérique puis un logiciel d’ingénierie
inversée (ex : Agisoft PhotoScan©) permet d’obtenir la face du patient en 3D. Cette série de
photos constitue un scan (22). Ces différentes technologies nécessitent alors la réalisation de
trois scans : scan du visage lèvres au repos, scan du visage sourire forcé et scan avec
écarteurs (Figure 3) (26). Certaines caméras intra orales permettent également de réaliser un
scan péri-oral et du nez (ex : Trios 3®)(27).
À la suite des scans, un fichier STL est produit puis exporté dans le logiciel de CAO.
L’algorithme de surface Iterative Closest Point (ICP) de meilleur ajustage permet d’aligner tous
les fichiers STL importés en sélectionnant 3 points communs de chacun d’entre eux afin de
les faire correspondre (Figure 4) (22,26,27).
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1

2
Figure 3. (1) Scan lors de la procédure d’enregistrement avec Priti®Mirror et (2) Fichiers
obtenus (26)
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Figure 4. Scan de la face aligné au scan péri-oral et de l’occlusion (27)

Le fichier virtuel obtenu permet de conserver les références faciales comme le plan de
Camper ou les lignes de symétrie du patient alors ce dernier est absent. Ces références sont
utilisées pour fabrication des bases d’occlusion et le montage des dents (22,28). Les
simulations esthétiques de changement de DV et du support de la lèvre sont modélisées par
le logiciel (28).
Les scans faciaux permettent de réaliser un montage directeur virtuel. Ils évaluent l’impact
d’un changement de forme, de couleur ou de position des dents par rapport au visage du
patient et permettent d’avoir une certaine prédictibilité des résultats. Les changements du
soutien des muscles du visage sont ainsi simulés. (22,26,26–29).
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C. Arcs faciaux numériques
Des arcs faciaux numériques ont été développés et permettent d’orienter les modèles
directement au sein d’un articulateur virtuel du logiciel de CAO. Plusieurs arcs existent sur le
marché (ex : Zebris®, Arcus DIgma II®). Ils peuvent se présenter par un arc avec appui nasal
ou de simple traceurs adhésifs positionnés sur la face du patient. Un dispositif intra-buccal
permet de se fixer aux arcades dentaires puis l’enregistrement est effectué via une caméra ou
un scanner facial. Combiné au scan intra-oral des arcades par caméra optique, les modèles
numériques sont montés sur un articulateur virtuel en faisant coïncider les coordonnées
crâniennes et les coordonnées de l’articulateur (30).

32

D. Outil Modjaw®
L’outil Modjaw® créé par le Dr Maxime Jaisson et son cofondateur Antoine Rodrigue,
amorce la dentisterie 4D. L’occlusion dynamique apporte ainsi une 4ème dimension à la
modélisation 3D par CFAO. En effet le modèle 3D s’insère dans 3 axes (x ;y ;z) auxquels on
vient ajouter la notion de temps (t) permettant d’animer le modèle.
Le dispositif Modjaw® se compose d’une caméra infrarouge qui va traquer les marqueurs sur
le visage du patient : un casque « Tiara », une fourchette en papillon sur l’arcade dentaire et
un palpeur permettant de récupérer les points de référence (dentalé, condyle). Il s’agit d’un
dispositif non invasif sans rayon X. C’est l’équivalent numérique de l’arc facial et de
l’axiographe. Les mouvements de la mandibule sont enregistrés dans le logiciel après avoir
intégré les modèles numériques issu de l’empreinte intra-orale ou des modèles scannées.
(Figure 5). Des éléments tels que le plan d’occlusion, les courbes de Wilson, de Spee et le
« Face Scan » sont également mentionnés afin positionner les modèles par rapport au plan
axio-orbitaire (Figure 6). De même l’enregistrement par Modjaw® permet d’enregistrer les
déterminants postérieurs de l’occlusion et notamment la pente condylienne et l’angle de
Bennett. Il faut compter 15 à 25 min pour une séance d’enregistrement par outil Modjaw®. Le
laboratoire correspondant doit s’équiper du logiciel Modjaw® et pourra exploiter les données
envoyées.
La perte des références dentaires en PAC et notamment des déterminants antérieurs
implique d’utiliser des références articulaires (relation centrée, déterminants postérieurs) pour
reconstruire l’OIM. L’enregistrement « in motion » du Modjaw® permet d’enregistrer les
déterminants postérieurs du patient en utilisant soit les prothèses existantes soit les bases
d’occlusion. Il peut également être envisagé un enregistrement lors de l’essayage esthétique
et fonctionnel afin de valider notre concept d’occlusion bilatéralement équilibrée lors des
fonctions de propulsion et de diduction. Les données enregistrées via le Modjaw® sont ensuite
utilisées afin de programmer un articulateur virtuel pour la conception des prothèses.
En prothèse complète et donc en l’absence d’arcades dentées, le positionnement de
la fourchette requiert l’utilisation de maquettes d’occlusion ou d’une ancienne PAC que l’on
placera en bouche (12,31,32).
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Figure 5. Dispositif Modjaw® (33)

Figure 6. Enregistrement par outil Modjaw® et articulateur virtuel (33)
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III.

DISPOSITIFS DE CAO ET FAO
Tous les outils vus précédemment permettent l’acquisition des données virtuelles.

Cette acquisition constitue la première étape dans la chaine numérique de conception et
fabrication assistée par ordinateur (CFAO).
La CFAO est un procédé permettant la conception géométrique d’une pièce par un
système automatisé (CAO) puis l’opération de la fabrication de la pièce modélisée (FAO).
Le transfert de données au sein de la chaine de CFAO peut se faire par système fermé
ou par système ouvert codé au format STL. Dans les systèmes ouverts, l’acquisition, la
conception et la fabrication peuvent se faire avec des dispositifs de marques différentes tandis
que pour les systèmes fermés le format est propre au système de CAO utilisé (ex :dxd, .dcm)
et ne peut pas être traité par d’autres interfaces de logiciels. Les industriels tendent tout de
même à ouvrir leurs systèmes et à utiliser le format STL afin ne pas contraindre les praticiens
et prothésistes (8).

A. Conception Assistée par Ordinateur
La CAO permet le traitement des données numériques obtenues à l’aide des différents
outils d’acquisition. C’est dans un premier temps le logiciel de CAO qui permet la fusion des
nuages de points obtenus au scannage et la facettisation afin d’obtenir un modèle 3D. Ils
permettent la création des fichiers « mesh » de scans intra et extra-oraux. Les systèmes
d’acquisition disposent donc de leurs logiciels de CAO (ex : logiciel 3Shape® Dental System
pour la caméra intra-orale TRIOS®, logiciel Zfx® CAD pour la caméra iTero®) (11,34). Par la
suite, la modélisation entre en jeu. Elle est utilisée à des fins chirurgicales (chirurgie guidée,
conception de plier implantaire) ou prothétique (prothèse adjointe et conjointe). Les logiciels
de CAO sont ainsi plutôt orientés chirurgie (Codiagnostix® de Dental Wings, Romexis® de
Planmeca, Nobelguide® de Noble Biocare, Implant Studio® de 3Shape) ou prothèse (Nobel
procera® de Nobel Biocare, PlancadEasy® de Planmeca, DWOS® de DentalWings, Dental
System® de 3Shape ou Exocad Dental ®) (8).
En prothèse complète, la CAO vient essentiellement remplacer les étapes de montage
des dents et finitions des cires conventionnelles. Les arcades virtuelles sont d’abord générées
par modélisation puis importées dans le logiciel de conception de CAO. Ensuite, les modèles
numériques sont montés sur articulateur via le logiciel (35). Le montage des dents peut alors
débuter de manière numérique en respectant les grands principes de prothèse complète. Les
dents peuvent être modifiées, déplacées et personnalisées par l’opérateur. Chaque
modification peut être appliquée individuellement ou à l’ensemble des dents. Premièrement la
sélection des dents artificielles se fait de façon automatique ou manuellement depuis la base
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de données du logiciel. La couleur, la forme et la taille des dents sont répertoriées. Dans un
second temps, les caractéristiques anatomiques du patient (milieu, ligne du sourire...) sont
définies et l’arrangement des dents antérieures et postérieures est effectué puis l’espace
interdentaire est ajusté. Enfin, une dernière étape d’optimisation du montage à lieu (36).
Une fois le montage des dents réalisé, les reliefs de la prothèse sont dessinés. Pour
générer les surfaces de la base, les contre dépouilles des modèles sont éliminées, les contours
et courbes de la prothèse sont projetés selon le profil des modèles, les collets sont modélisés
puis la prothèse solide est établie par génération des surfaces internes et externes. La
prothèse complète est alors modélisée (Figure 7)(37).
Pour finir l’occlusion statique et dynamique est réglée virtuellement après avoir
paramétré les déterminants occlusaux de l’articulateur numérique. Le logiciel 3Shape par
exemple propose 5 articulateurs virtuels permettant de simuler les mouvements de propulsion,
et les latéralités propres au patient après l’entrée des valeurs des déterminants postérieurs de
l’occlusion enregistrés préalablement. Les paramètres ajustables de l’articulateur virtuel
comprennent : le plan d’occlusion, les angles de Bennett droit/gauche ainsi que les pentes
condyliennes droites/gauches. Lors des ajustements occlusaux virtuels, des couleurs
différentes pour chaque mouvement permettent de repérer les contacts occlusaux et de
procéder au fraisage virtuel. Enfin un fichier STL de la PAC est créé afin de passer à la FAO
(35,38).

Acquisition des données
numériques
FAO

CAO

Base de
données

Montage des
dents

Usinage
Création
d’une
PAC

Logiciel

Révisions

Découpe de la
plaque base

Impression
3D

Figure 7. Organigramme de la technologie de design d’une base de PAC (37)
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B. Fabrication Assistée par Ordinateur
La FAO permet une fois la maquette modélisée par CAO, d’établir un programme qui
dictera les mouvements des machines-outils à commande numérique (MOCN) pour la
fabrication de l’objet. On peut considérer la FAO comme la technique se substituant à la
polymérisation de prothèse. Deux méthodes de fabrication assistée par ordinateur existent à
ce jour : une méthode additive et une méthode soustractive (8).
i.

Procédé soustractif
Le procédé soustractif principal de la FAO est l’usinage : il consiste à fraiser un bloc de

matériau par des machines dirigées par logiciel afin d’obtenir la pièce modélisée par CAO (8).
L’approche numérique en PAC, se fait par une construction monobloc (Figure 8) ou par
construction en deux parties (Figure 9)(29). Lors de la construction monobloc, l’ensemble de
la prothèse est créé à partir d’un seul disque. Alors que dans la construction en deux parties,
les dents et la base sont fraisées dans des blocs différents, puis l’ensemble est collé sous
pression par une résine acrylique auto-polymérisable (ex. Vertex®). Des dents artificielles du
commerce peuvent également être assemblées à la base usinée par le biais d’une clé de
transfert destinée à favoriser le repositionnement de celles-ci dans les alvéoles (Figure
10)(24,39). Les dents peuvent être en zircone, en céramique ou en résine poly méthacrylate
de méthyle PPMA. Les blocs d’usinage sont généralement en résine PMMA (34).
Une alternative à cette technique est l’approche semi-numérique : Les dents sont
usinées numériquement dans une unité de fraisage CNC (commande numérique par
ordinateur) tandis que la base est fraisée dans un disque de cire. Cette cire est par la suite
remplacée par de la résine selon la méthode conventionnelle de mise en moufle (29,40).
La complexité de la pièce obtenue dépendra du nombre d’axes de déplacement des
fraises. Une machine par commande numérique CNC 5 axes est habituellement utilisée. (8,24)
En raison des traces d’usinages obtenues lors de la fabrication des PAC, les machines à 3
axes sont préférées pour l’essayage esthétique et fonctionnelles (41). La technologie plus
avancée 5 axes se déplaçant dans 5 directions différentes permet une plus grande précision
pour les prothèses définitives.
Selon les études et l’usineuse, le fraisage des bases et de leur denture peut varier
entre de 5h à 15h (35,42). L’usinage d’une base d’occlusion serait de 80min tandis que
l’usinage d’une dent individuelle serait de 15min (38).
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Figure 8. Approche numérique par construction monoblock d’une PAC(29)

Figure 9. Approche numérique par construction en 2 parties d’une PAC (29)

ii.

Procédé additif

Lors des procédés additifs, la pièce est fabriquée par une apposition de couches de
matière successives (Figure 10). Ce procédé permet la fabrication de pièces à morphologies
complexes (8,34). Elle permet également une économie de matériau. On parle de prototypage
rapide.
Trois techniques additives d’impression 3D principales existent actuellement pour la
réalisation de PAC : le dépôt de fil fondu (FDM), le frittage laser sélectif (SLS) et la
stéréolithographie (SLA ou DLP). Lors du procédé par FDM la pièce est obtenue par fusion et
extrusion de filaments thermoplastiques déposé par couche. La technique SLS utilise un
rayonnement laser pour fritter la matière qui se présente sous forme de poudre. Enfin, la
stéréolithographie permet la transformation par photopolymérisation laser (SLA) ou par
projecteur UV (DLP) de la résine liquide en solide : C’est la technique la plus précise. Stratasys
et 3D System ont également développé la technologie de projection de matière multi jet
(Polyjet) utilisant une tête d’impression afin de déposer le liquide qui se solidifiera par
refroidissement (43).
Le temps de fabrication d’une prothèse par prototypage rapide serait de 76min
(8,24,34,40) (Tableau 3). Ce procédé est intéressant pour la réalisation de la prothèse d’essai
car il présente un cout de fabrication moins élevé que pour un usinage et sa présence en
bouche de courte durée permet de réduire les exigences requises (29).
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Figure 10. Fabrication d’une PAC par impression 3D et positionnement des dents
artificielles par clée de transfert (39)

Imprimante 3D

PRODWAYS

3D SYSTEM

STRATASYS

ENVISIONTECH

Nom du modèle

L500D

PROJET3500

OBJET30

PERFECTORY
MICRO

Technologie

DLP

Multijet

Multijet

DLP

Résolution

32 microns

66 microns

45 microns

98 microns

Epaisseur des

25 à 150 microns

33 microns

28 microns

50 à 100 microns

75% dans 50

25% dans 50

25% dans 50

40% dans 50

microns

microns

microns

microns

Vitesse

400 x 300 mm en

300 x 185 mm en

300 x 200 mm en

100 x 75 mm en

d’exécution

30s

45s

60 s

40s

Prix

210 000 €

130 000 €

80 000 €

NA

utilisée

couches
Précision

Tableau 3. Présentation de différentes imprimantes 3D (8)
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L’acquisition des données cliniques du patient peut donc se faire de manière
numérique via les différentes méthodes décrites précédemment. De même, une fois les
données collectées, leur traitement peut se faire à l’aide de logiciels CAO. Enfin, des
machines-outils existent pour passer d’un résultat numérique à un résultat physique. La
question est alors de savoir si ces différents outils peuvent avoir un intérêt clinique (diminution
du nombre de séances et/ou simplification de celles-ci) dans la prise en charge de nos patients
candidats à la réalisation d’une nouvelle PAC.
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Partie 3 - Le flux numérique : Intégration
esthétique et fonctionnelle
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I.

LE FLUX NUMÉRIQUE EN PAC
Le développement des outils numériques ont permis la mise en œuvre de la CFAO. La

chaine de CFAO se décompose en 3 étapes : l’acquisition, la CAO puis la FAO. Selon le
protocole de traitement des données, on distingue la CFAO directe, semi-directe ou indirecte :
- La CFAO est dite directe lorsque les étapes de CAO et de FAO se font au cabinet.
- La CFAO est dite semi-directe lorsque l’empreinte optique se fait au fauteuil et la FAO
et/ou CAO sont externalisées.
- La CFAO est dite indirecte lorsque l’empreinte est se fait de manière conventionnelle ;
Le circuit de numérisation commençant au laboratoire de prothèse (8).
En Prothèse Complète, le circuit CFAO directe n’est quasiment jamais emprunté car il
implique un équipement FAO du cabinet bien trop complexe. Les praticiens ont le plus souvent
recours à la CFAO semi directe ou indirecte. Nous classeront plutôt la chaine de production
de la prothèse complète selon son flux de travail ou « workflow » (29) :
-

Flux numérique ponctuel lorsque le ou les outils numériques interviennent
ponctuellement dans la méthodologie conventionnelle avec conservation des
différentes étapes

-

Flux numérique partiel quand celui-ci intègre des dispositifs d’enregistrement
physico-chimiques conçus pour une chaine majoritairement numérique avec
modification de la méthodologie conventionnelle.

-

Flux numérique total si toutes les étapes ont recours à l’outil numérique sans
empreintes physico-chimiques.
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A. Flux numérique ponctuel
On parlera de flux numérique ponctuel si l’outil numérique n’est intégré que
ponctuellement lors d’une chaine de production conventionnelle. Il pourra alors être intégré à
différents niveau de la chaine selon les préférences du praticien, de l’équipement du cabinet
ou du laboratoire. La figure 11 présente l’équivalent numérique de chaque étape de méthode
conventionnelle.

CHAINE CONVENTIONNELLE
Empreinte primaire

Confection PEI

Empreinte secondaire

CHAINE NUMERIQUE
Scan IO / Scan empreinte / Scan modèle
Dispositifs de prise d’empreinte par CFAO

Scan IO / Scan empreinte / Scan modèle

Confection bases d’occlusion

Bases d’occlusion par CFAO

Enregistrement RIM
Arc facial/Axiographie

Scan dispositifs RIM
Arcs faciaux numériques + Scan facial

Montage des dents

PAC par CAO

Essayage sur cire

Prothèse d’essai par FAO

Polymérisation

Prothèse définitive par FAO

Remise
Equilibration occlusale

Remise
T-scan®

Figure 11. Chaine conventionnelle vs chaine numérique
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1. Empreinte primaire
Le plus souvent, dans un flux ponctuellement digitalisé, l’empreinte primaire se fait par
méthode conventionnelle. Par la suite :
- cette empreinte peut être scannée (44)
- l’empreinte peut être coulée puis c’est le modèle en plâtre qui est scanné (26,42).
- le flux analogique peut se poursuivre jusqu’à l’empreinte secondaire sans scan.
L’empreinte primaire peut être réalisée via un scanner intra-oral mais la suite reprend
conventionnellement avec une empreinte secondaire physico-chimique (9).

2. Réalisation du PEI
L’intérêt d’obtenir un modèle numérique issu de l’empreinte primaire est de réaliser, à
partir de ce modèle primaire, un PEI imprimé en 3D. En effet, dans le protocole conventionnel,
le PEI est généralement fait en résine ajustée par le prothésiste. Cette étape peut s’avérer
fastidieuse et chronophage. De plus elle entraine des pertes de matériau inhérentes aux
différents ajustements par fraisage. La réalisation d’un PEI imprimé par méthode additive va
permettre une économie de temps et de matériau ainsi qu’un travail moins salissant.(19,45)

3. Empreinte secondaire
L’empreinte secondaire peut se faire de façon conventionnelle puis être scannée
directement ou c’est le modèle en plâtre issu de l’empreinte secondaire qui est numérisé
comme pour l’empreinte primaire afin de réaliser un montage en articulateur virtuel (19,44).
Sinon, lors de l’empreinte secondaire numérique, le scan optique trouve son utilité pour
l’enregistrement de certaines zones d’intérêt tel que les crêtes flottantes. Au moment de la
prise d’empreinte, le PEI est fenestré en regard des zones pour éviter la compression de
celles-ci lors de l’empreinte analogique. La zone est enregistrée par scanner intra-oraux à
travers la fenêtre puis l’intrados du PEI est à son tour scanné une fois l’empreinte fonctionnelle
réalisée. Les deux fichiers d’empreinte sont superposés pour créer les modèles 3D
nécessaires à la fabrication des bases d’enregistrement et de la PAC (46).
4. Enregistrement de la relation intermaxillaire
Les informations enregistrées par les bases d’occlusion telles que la dimension
verticale, le plan d’occlusion, le support de la lèvre, le milieu incisif et la relation intermaxillaire
sont digitalisées avec le scan des bases physique au fauteuil ou laboratoire (42). A ce stade,
d’autres dispositifs d’enregistrement par arc faciaux numériques, axiographie (ex.Modjaw®) et
scan faciaux peuvent être intégrés au flux (31,32,42).
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Cependant cette étape peut suivre un circuit totalement classique. Une fois l’empreinte
secondaire effectuée et les modèles en plâtres montés en articulateur, ce dernier sera
étalonné (Figure 12). Les modèles et les bases d’occlusion ainsi que leurs marqueurs
esthétiques sont scannés. Ainsi une réplique exacte du montage est obtenue sur articulateur
virtuel dans le logiciel de CAO. La prothèse définitive ou une prothèse d’essai est ensuite
fabriquée par FAO.

Figure 12. Montage sur articulateur virtuel(38)
Ce flux numérique permet la réalisation d’un montage en cire pour un essayage
esthétique et fonctionnel. Celui-ci peut être fait de manière classique si les modèles n’ont pas
été numérisés.
5. Essayage et Remise
À l’issue de l’essayage, la prothèse d’essai par FAO est elle-même scannée si le
praticien y a opéré des modifications éventuelles. Ces changements sont alors intégrés dans
la conception puis la prothèse est fabriquée par FAO (19,38). Une mise en moufle classique
peut être compatible avec cette méthode pour la confection de renforts métalliques
notamment : une prothèse d’essai en acide poly lactique est alors utilisée afin d’assurer le
retrait du matériau lors du démoulage (18).

45

B. Flux numérique partiel
Le flux numérique partiel intègre des dispositifs développés parallèlement à
l’acquisition numérique. Le flux reste majoritairement numérique mais intègre tout de même
des gestes et techniques du circuit conventionnel. Des systèmes commerciaux ont ainsi été
développés dans le but de simplifier et diminuer les temps opératoires. De même des auteurs
ont proposé des protocoles personnalisés de conception de PAC via un flux numérique partiel.
1. Systèmes commerciaux
Les premiers systèmes commerciaux numériques de fabrication de prothèses
complètes par CFAO (AvaDent Digital Denture® de Global Dental Science LLC et DENTCA
Denture® de DENTCA Inc) ont révolutionné le temps de production d’une PAC. Il s’agit de
dispositifs d’enregistrement préfabriqués qui seront adaptés en bouche puis numérisés. Ils
proposent une réduction du nombre de séances au fauteuil passant de 5 à 2 visites (Tableau
4)(38).
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Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance
5

PAC
conventionnelle

>Empreinte
anatomique

>Empreinte
fonctionnelle

>Essayage

>Remise

Wieland Digital
Denture®
(Wieland Dental,
Technik Ivoclar
Vivadent)

>Empreinte
anatomique
>Enregistrement
de la DV
>Plan occlusal
provisoire

>Empreinte
fonctionnelle
>Plan occlusal
définitif
>Enregistrement
arc gothique

>Enregistrement
rapport
intermaxillaire
(Essayage)

AvaDent Digital
Dentures®
(Global Dental
Science)

>Empreinte
(Essayage)
fonctionnelle
>Détermination
de la DV
>Plan occlusal
>Enregistrement
arc gothique

>Remise

WholeYou
Nexteeth®
(Whole You,
DENTCA)

>Empreinte
(Essayage)
fonctionnelle
>Détermination
de la DV
>Enregistrement
arc gothique

>Remise

Baltic Denture
System®
(Merz Dental)

>Empreinte
fonctionnelle
>Ajustage des
clés BD
> Essayage

>Remise

>Remise

Tableau 4. Présentation de différents systèmes commerciaux de CFAO(47)
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1.1. Protocole Wieland Digital Denture®
Le protocole Wieland Digital Denture® se réalise en 4 séances. Une empreinte
primaire anatomique est réalisée avec un porte empreinte conventionnel. La dimension
verticale provisoire est enregistrée à l’aide d’un centric tray® (Figure 18): le dispositif est chargé
de silicone puis le patient est guidé afin de repositionner les arcades en relation centrée. Le
plan occlusal provisoire est déterminé avec le dispositif d’arc UTS CAD® assemblé au centric
tray®. (Figure 13).
A la seconde visite l’empreinte secondaire fonctionnelle est prise avec un PEI usiné.
Ce PEI tient compte des informations précédemment enregistrés et peut être ajusté. L’arc
gothique (mouvement de propulsion et de diduction) est enregistré en même temps que
l’empreinte secondaire grâce à un dispositif nommé CAD gnathomètre®. (Figure 13).
À la 3eme séance le patient essaie une denture usinée en PMMA puis la PAC usinée
définitive est remise à la 4eme séance en cas de validation de l’essayage (47).

A

B

Figure 13. (A)Arc de transfert UTS CAD® (B) Plaque d’occlusion usinée et son gnathomètre®
(47)
1.2. Dispositif AvaDent Digital Dentures®
Avec le dispositif AvaDent Digital Dentures®, la dimension verticale est mesurée et
une empreinte fonctionnelle est réalisée avec un PEI ajustable thermoplastique. La dimension
verticale est reproduite à l’aide du Dispositif de Mesure Anatomique AMD® puis le support de
la lèvre et le plan occlusal est déterminé en ajustant cet AMD® (Figure 14). La relation centrée
est déterminée par un dispositif d’enregistrement d’arc gothique intégré. Pour visualiser le
résultat AvaDent Digital Dentures® propose une languette de cellophane avec la forme des
dents à fixer sur l’AMD®. Sinon une séance est rajoutée pour l’essayage d’une denture en
PMMA. La prothèse est remise à la séance suivante (47,48).
Face à des crêtes trop résorbées, le dispositif AMD® n’est pas adapté à une hauteur entre
arcades trop importante. Sur l’arcade la plus résorbée, une base d’enregistrement peut être
fabriquée à la suite d’une empreinte primaire puis le plateau de traçage de l’arc gothique y est
ajusté (49).
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Figure 14. Dispositif AMD® AvaDent (48)

1.3. Dispositif Whole You Nexteeth®,
Durant la première séance Whole You Nexteeth®, la dimension verticale est
déterminée puis l’empreinte fonctionnelle est réalisée avec les porte-empreintes DENTCA®
disponibles en plusieurs tailles. La dimension verticale mesurée est reproduite en bouche en
ajustant le stylo intégré dans les porte-empreintes à la bonne hauteur. La relation centrée est
prise par enregistrement de l’arc gothique intégré au porte-empreinte (Figure 15). Le système
Whole You Nexteeth® génère les informations du support de la lèvre et de plan occlusal
automatiquement et quelques informations complémentaires peuvent communiquées
(longueurs incisives ...). Une denture acrylique d’essai par impression 3D peut être nécessaire
pour une séance de visualisation optionnelle. Enfin, la prothèse est remise (47).

Figure 15. Dispositif Whole You Nexteeth®
1.4. Dispositif Baltic Denture®
Le principe du système Baltic Denture® est d’ajuster par rebasage des arcades
préformées (appelées BDKey®) jusqu’à la position anatomique correcte (Figure 16). Les choix
des BDKey® maxillaires et mandibulaires se font selon la taille (S,M ou L) . Par la suite la
dimension verticale est mesurée et le plan occlusal déterminé avec le BDKey® Plane. La
BDKey® maxillaire est pré-positionné au plan occlusal déterminé par le bais de stops dans
l’intrados avec le plan BDKey® Plane en place. Puis l’empreinte fonctionnelle maxillaire est
réalisée. Lors de la prise des matériaux le plan occlusal, le support de la lèvre et la longueur
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incisive sont déterminés. Les stops sont positionnés sur la BDKey® mandibulaire puis celle-ci
est imbriquée avec l’arcade maxillaire en relation centrée grâce à un adaptateur BDKey® Lock.
L’empreinte fonctionnelle mandibulaire est prise. Les BDKey® préfigurant les dents sont alors
également utilisées comme dentures d’essai. La prothèse définitive est placée au rendez-vous
suivant. Les Key® Baltic sont tout de même limités à l’enregistrement chez les patients de
classe I (47,50).

Figure 16. BDKEY® maxillaire et mandibulaire(47)

2. Protocoles personnalisés
Selon le même principe que le matériel présenté précédemment, l’outil CFAO permet
la fabrication de dispositifs d’enregistrement adapté à un flux numérique. C’est ainsi que le
PEI personnalisé ou la PAC numérique fonctionnelle ont pu voir leur apparition.

2.1. PEI personnalisé
Le PEI personnalisé permet un enregistrement de la relation centrée dans la même
séance que l’empreinte secondaire. Il se rapproche du système Wieland Digital Denture®.
Dans un premier temps, une empreinte primaire est effectuée. Cette empreinte peut être
numérique ou physique. Un enregistrement préliminaire de la relation est également effectué.
Il peut se faire à l’aide d’un Centric Tray (Ivoclar®) (Figure 17) ou par le biais d’une jig en
silicone qui permet de positionner les arcades entre elles lors du scan optique (Figure 18). Le
patient est invité à fermer les arcades à la bonne DV avec les dispositifs en bouche jusqu’à la
prise du silicone.
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Figure 17. Jig en silicone(51)

Figure 18. Centric tray Ivoclar®(15)

Une fois les enregistrements préliminaires numérisés, la CFAO permet la fabrication d’un PEI
personnalisé avec plateau d’enregistrement de l’arc gothique (Figure 19). Après l’impression
du PEI, de la cire peut être rajoutée au niveau des surfaces occlusales de ce dernier. Il sert
aussi de bases d’enregistrement des rapports intermaxillaires. À la deuxième séance, lors de
l’empreinte secondaire, l’enregistrement de l’occlusion et de l’arc gothique sont réalisés avec
le PEI (15,51).

A

B

Figure 19. PEI personnalisé avec (A) tracé arc gothique (B) enregistrement de l’occlusion (15)
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2.3. Prothèse numérique à rebasage
Dans d’autres cas, c’est la fabrication d’une prothèse numérique individuelle à
rebasage par CFAO qui servira de PEI (Figure 21). Après une séance d’empreinte primaire
avec enregistrement de l’occlusion préliminaire sur bases silicones (Figure 20), l’empreinte est
scannée. La conception de la prothèse diagnostique est réalisée : il s’agit d’une prothèse avec
des dentures adaptées au patient de même principe que les dentures Baltic®. La prothèse est
ensuite imprimée, essayée et ajustée à la bonne dimension verticale puis les paramètres
esthétiques sont vérifiés. L’empreinte fonctionnelle est alors réalisée puis scannée (18).

Figure 20. Empreinte primaire et enregistrement de
l’occlusion préliminaire (18)

Figure 21. Réalisation d’une prothèse numérique à rebasage et enregistrements
effectués (18)
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Ce protocole peut également être utilisé lorsque le patient est porteur déjà porteur
d’une PAC. Il peut s’agir d’une ancienne PAC, de sa réplique ou d’un prototype CFAO. Celleci est alors utilisée pour l’empreinte fonctionnelle et l’enregistrement de l’occlusion. Une fois
l’empreinte secondaire effectuée et l’occlusion enregistrée, l’ensemble est capturé par un
scanner intra-oral ou un scanner de laboratoire puis la prothèse définitive est fabriquée selon
ces enregistrements.(39,52,53).
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Tableau 5. Revue des différents systèmes de fabrication d’une PAC par CFAO en flux
numérique partiel (47)
Pour ces différents protocoles résumés dans le tableau 5, l’objectif principal est donc
une réduction des séances en associant l’enregistrement de l’occlusion à la prise d’empreinte
primaire ou secondaire. De même, l’essayage esthétique est associé à l’empreinte selon des
formes et positions de dents standardisées. Nous n’avons pas connaissance à ce jour de
l’existence d’études comparatives de l’intégration esthétique et fonctionnelle de PAC réalisé
via des protocoles de flux numérique partiel comparé une PAC réalisée via un flux numérique
ponctuel ou un protocole classique. Mais réduire le temps opératoire peut amener le praticien
à des défauts d’enregistrement de données (surfaces d’appuis, position thérapeutique,
déterminants postérieurs, lignes esthétiques…) essentielles à la bonne intégration esthétique
et fonctionnelle de la PAC.
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C. Flux numérique total
Un flux numérique complet, entraine une minimisation des taches manuelles au cabinet
comme au laboratoire. Dans le cadre de la prothèse complète, le flux numérique total n’intègre
plus d’empreintes physico- chimiques et les étapes manuelles de laboratoires deviennent
quasi inexistantes.
Compte tenu de la suppression de l’empreinte physique c’est donc un scan intra-oral
qui permettra la production du modèle nécessaire à la conception des bases prothétiques.
L’empreinte étant mucco statique, Fang et al. (17,54) préconisent tout de même l’utilisation de
« scan rétractor » lors de l’empreinte : cet outil permet d’épouser les formes des arcades
édentées et d’étendre le cadre de scannage afin de visualiser la zone de réflexion muqueuse
(Figure 22)(17).

Figure 22. Utilisation du « scan retractor » lors de l’empreinte optique (17)
Par la suite un deuxième scan sera réalisé afin d’enregistrer les rapports
intermaxillaires. Pour cela les auteurs préconisent alors plusieurs techniques :
-

Une méthode d’enregistrement extemporanée est réalisée directement au fauteuil. Il
s’agit d’une base d’enregistrement en silicone.(17,39) Ces bases pourront être
découpées antérieurement afin de découvrir partiellement les crêtes et favoriser la
correspondance anicien vs nouveau scan (Figure 23) (17).

A

B

Figure 23. (A) Bases d’enregistrement silicone et (B) bases sectionnées numérisées
(17)
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-

Des bases par CFAO peuvent être fabriquées sur mesure puis imprimées au cabinet.
Ces bases ont un design différent de celles fabriquées pour les empreintes
conventionnelles.(16,42) L’ajout d’adhésif est parfois nécessaire pour éviter leurs
déplacements lors de l’empreinte optique(16)

-

Des anciennes prothèses dont l’occlusion est satisfaisante peuvent également servir
de dispositif d’enregistrement de la relation des maxillaires. Cela nécessite donc une
numérisation de la PAC (Figure 24)(51,54).

A

B

Figure 24. (A) Scan d’enregistrement de l’occlusion et (B) Alignement des scans des
crêtes édentées selon le scan de l’occlusion (54)

-

Le même protocole est appliqué lors de la confection d’une prothèse immédiate. Les
empreintes optiques sont réalisées avant l’avulsion des dents et ces dernières pourront
servir de référence pour la relation intermaxillaire de la future PAC avant d’être effacées
virtuellement (54,55).
Les données d’acquisition numériques telles que les scans faciaux et les

enregistrements par arcs faciaux numériques ou outils Modjaw® peuvent alors être fusionnées
aux précédents scans. Il faut noter que pour permettre l’utilisation de la fourchette lors de
l’enregistrement

de

la

cinématique

mandibulaire,

les

outils

de

capture

du

mouvement requièrent tout de même une base de fixation telle qu’une base d’occlusion ou
une prothèse mandibulaire.
C’est à ce moment que les données sont externalisées du cabinet pour permettre la
production CFAO de la prothèse afin de poursuivre le flux totalement numérisé.
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Avec ce flux numérique total, certains auteurs arrivent à produire une prothèse
complète au bout d’une seule séance d’enregistrement et donc promettent une remise
définitive à la 2ème séance sans essayage. Pourtant un rapport de cas comparant la production
d’une prothèse complète avec empreinte physique ou sans, constate une plus faible rétention
lors du flux comprenant un scan intraoral seul (39). Les limites et indications de l’outil
numérique doivent donc être selon nous, discutées selon 3 points essentiels : l’acquisition des
données, l’intégration fonctionnelle et l’intégration esthétique.
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II.

ACQUISITION DES DONNÉES

A. Avantages
Premièrement, les systèmes d’acquisition numériques permettent une préservation
des données dans le temps. Contrairement aux modèles en plâtre, l’archivage des modèles
virtuels se fait plus facilement. Cette conservation d’informations permet entre autres de
réévaluer les changements dimensionnels des tissus mous et programmer un rebasage
éventuel tenant compte des différents scans au cours du temps (56). Les prothèses finales et
les données qu’elles comportent peuvent également être scannées et conservées dans les
archives (27).
L’empreinte optique a également permis de faire face aux inconvénients de l’empreinte
conventionnelle. Notamment le choix des portes-empreintes, la séparation du matériau de son
support, le tirage de prise d’empreinte, la distorsion des matériaux avant la coulée et le
stockage des modèles. De plus, pour les patients, l’empreinte physique peut être synonyme
d’allergies et de réflexes nauséeux (57,58). La durée du scan est de 2 à 5 min pour un
opérateur aguerri, ce qui reste plus rapide que lors d’empreintes conventionnelles où il faut
compter le temps de prise des matériaux en plus du temps de travail. Enfin il n’y a plus la
nécessité de désinfecter les empreintes ce qui réduit le risque de transmissions de
pathogènes. Cela permet également d’éviter d’envoyer physiquement les empreintes donc
une diminution des coûts et des délais de production (7,20).
Le scanner intra-oral permet ainsi de pallier certaines limites de la technique
conventionnelle. Il trouve une indication toute particulière dans les cas de microstomie où les
portes empreintes ne peuvent pas être insérer en bouche en raison de leur petite ouverture
(45). De même lors de la réalisation de PAC immédiate face à des dents présentant une
mobilité importante, l’empreinte optique évite le risque d’inconfort, de douleur voir d’avulsion
des dents qui existe lors de la réalisation d’empreintes conventionnelles (55). D’autre part, l’un
des avantages de l’empreinte optique est son caractère muccostatique car elle permet
d’enregistrer les tissus à l’état passif. Ce type d’empreinte est préconisé chez les patients avec
des tissus mous hypermobiles et permet d’enregistrer ceux-ci au repos (16).
Même s’ils ne sont pas majoritaires, certains auteurs (59) affirment qu’il n’y aurait pas
de différence significative de précision entre une empreinte optique et une empreinte
secondaire conventionnelle avec PEI. Des prothèses très satisfaisantes avec une bonne
rétention et une bonne stabilité seraient élaborées. Des compléments de surface tels que des
pâtes révélatrices de pression ou des marqueurs en résine peuvent être utilisés afin
d’améliorer l’aptitude d’acquisition des scanners. (7,20,59). Enfin, les erreurs survenant durant
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les phases cliniques et de laboratoire seraient prévenues par une chaine de travail totalement
numérisée (40).
En ce qui concerne les scanners laser de laboratoire, les études leurs attribuent
majoritairement une bonne reproductibilité des modèles en plâtres et des maquettes
d’occlusion obtenues. Les informations concernant la relation intermaxillaire, les milieux
faciaux, support de la lèvre sont précisément reproduites sur le modèle virtuel. Les scanners
3D de table présentent ainsi une précision supérieure à la caméra intra-orale de 5 à 10 µm
(10,34).
On note pour finir l’avantage de l’acquisition numérique dans la planification de
réhabilitation implanto-portée. Les fichiers STL issu du scan des arcades avec et sans guide
radio ainsi que le fichier DICOM issu du CBCT guide en place sont superposés. Ils sont ensuite
exportés dans le logiciel 3D de chirurgie guidée. Cette technique permet d’augmenter la
précision et la prédictibilité des résultats des réhabilitations implantaires planifiées par
assistance numérique (60).

B.

Limites

Alors que pour les restaurations de dent unitaire et les édentements partiels les
empreintes optiques présentent la même précision qu’une empreinte conventionnelle, des
améliorations sont nécessaires pour les édentements de grandes étendues ou d’arcades
complètes (61). La majorité des auteurs s’accordent à dire que l’utilisation des scanners intraoraux serait possible mais présente des limites en matière de précision et de justesse. En effet
on remarque une difficulté d’enregistrement des tissus mous et mobiles particulièrement au
niveau du vestibule, du voile du palais maxillaire et des zones sublinguales mandibulaire. Des
améliorations techniques et logicielles des scanners sont nécessaires afin de capturer ces
tissus périphériques. De plus, l’empreinte optique est une empreinte statique ne permettant
pas la réalisation des tests dynamiques de Herbst conventionnellement effectués (6,13,57). Il
existe également des zones que le scanner a du mal à capturer telles que les tubérosités, les
trigones et les zones sublinguales. Mais aussi des surfaces que la tête du scanner n’arrive pas
à atteindre comme les palais profonds. Ainsi cette technique ne pourrait être utilisée chez tous
les patients et un examen clinique préalable devrait être effectué (7).
Il faut savoir que, Lo russo et al (59) attribuent les différences observées à une simple
différence physique due aux méthodes employées telles que les différences de pressions
exercées sur les muqueuse lors de la compression par technique conventionnelle. Pour ces
auteurs, cela ne suffirait pas à en conclure le défaut de précision d’une méthode par rapport à
une autre.
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Afin de pallier les limites du scanner intra-oral et du manque de précision des modèles
obtenues après l’empreinte, le scan intra-oral de l’arcade édentée trouve son indication soit
dans la réalisation d’un PEI, soit dans la réalisation d’une prothèse d’essai qui devra être
rebasée (7,57).
Enfin, le coût d’achat et d’entretien élevé des scanners optiques reste un frein
majoritaire à leur acquisition par les praticiens (57).
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III.

INTÉGRATION FONCTIONNELLE

A. Avantages
Fonctionnellement, les patients expriment une meilleure satisfaction en termes de
confort, de rétention et de potentiel masticatoire pour les prothèses usinée par rapport aux
prothèses réalisées conventionnellement. Une meilleure efficacité de technique et meilleure
équilibration est également notée (62). En effet, en s’affranchissant du retrait de polymérisation
par usinage des bases, on obtient un meilleur ajustage de l’intrados et une meilleure rétention
de la prothèse. Le procédé par usinage permet d’obtenir une bonne précision des surfaces
polies et des surfaces muqueuses. Les volumes de résine ainsi que le poids de la prothèse
sont d’ailleurs réduits par CFAO. On remarque en plus de l’amélioration des propriétés
mécaniques, une bonne biocompatibilité de ces prothèses (24,50,62,63). Grâce à la procédure
de fabrication par CFAO usinée, le potentiel d’adhérence des Candida Albicans sur la surface
de la PAC est diminué et le risque de candidoses est prévenu. C’est l’utilisation de blocs prépolymérisés de poly méthyl méthacrylate qui permet de réduire la rugosité de surface et sa
porosité. Cela permet aussi de réduire la production de monomères de méthacrylate. La
principale source de production de monomères pour les prothèse usinées en 2 parties serait
alors liée aux agents de collage des dents à la base (47,58). Les techniques de fabrication par
CFAO ont aussi démontrées un déplacement des dents prothétiques moins important durant
la procédure de solidarisation des dents dans leur alvéole comparée aux techniques
conventionnelles de mise en moufle ; ces micromouvements pouvant être à l’origine de
modification de la position occlusale thérapeutique (64).
Kattadiyil et al (65) notent une réduction du temps d’adaptation à la prothèse réalisée par
CFAO par rapport à une PAC conventionnelle. De plus, les PAC par CFAO ont révélées de
bonnes performances cliniques en matière de survie et de maintenance avec un nombre de
séances post-traitement non programmées équivalent à celui comptabilisé avec la méthode
conventionnelle. Elles présentent d’ailleurs une meilleure résistance à la fracture (64,66,67).
Cette préférence pour le digital est retrouvée chez les étudiants en odontologie en raison de
sa facilité de mise en œuvre et la réduction du temps de traitement entre autres. Avec un
temps clinique réduit de 205 min par rapport à la méthode conventionnelle et un total de 2
séances au fauteuil nécessaires pour son élaboration, la PAC digitale attire par son efficacité
de technique (65). Cependant selon l’étude de Inokoshi et al.(68) lors de l’essayage, même si
la satisfaction des patients en matière de confort et esthétique reste équivalente pour la
méthode conventionnelle ou par impression 3D, la satisfaction générale des professionnels
serait plus élevée pour l’essayage sur cire conventionnel.
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Les protocoles de fabrication des PAC par CFAO ont permis de réduire le temps au
fauteuil mais également le temps et les frais de laboratoire (63–65). Pour un flux digital de 2
séances sans acquisition de caméra optique par le praticien par rapport à un flux conventionnel
de 5 à 6 rendez-vous, on observe une différence de temps au fauteuil d’environ 3.7h. En
production, le temps de positionnement automatisé des dents artificielles est de moins de 10s
alors que de façon conventionnelle il est de 30min (36). Même si le coût du matériel clinique
pour la fabrication d’une PAC digitale reste plus élevé, le coût total (matériel et coût de
laboratoire) reste significativement inférieur à celui d’une PAC conventionnelle. Ainsi une
économie d’environ 125 000 € sur 10 ans serait générée (36,41).
La CFAO permet d’autre part l’introduction de nouvelles alternatives thérapeutiques
comme la conception de prothèse et de PEI démontables pour les cas de microstomie par
exemple. Également la confection de renforcement Zircone chez les patients allergiques à
certains métaux et porteurs de PAC est rendue possible (45,69).
Lors de l’étape de CAO, l’arc facial virtuel ou les outils « motion capture » permettent
d’enregistrer et de simuler les mouvements de la mandibule. Les valeurs des déterminants
postérieurs tels que la pente condylienne ou les angles de Bennett peuvent aussi être
enregistrés (31,32,35). Toutes ces données permettent de programmer l’articulateur virtuel et
de réaliser le montage des dents afin d’obtenir l’occlusion bilatéralement équilibrée nécessaire
à la prothèse complète.

B. Limites
Alors que la méthode additive de FAO a l’avantage de réduire le gaspillage de
matériaux et les couts de production, la méthode soustractive reste meilleure en matière de
justesse que l’impression 3D (63). Cependant la méthode d’usinage est onéreuse et
consommatrice en énergie. Elle est peu pratique pour les petits laboratoires et convient plutôt
au centre de fabrication. La méthode de prototypage rapide est plutôt utilisée pour les
prothèses transitoires en raison de sa moindre stabilité dans le temps, sa résistance thermique
limitée, son action antimicrobienne réduite ainsi que la précision moindre de l’intrados (63,70).
Les propriétés d’une PAC obtenue par impression 3D c’est-à-dire l’action antimicrobienne,
l’aspect de surface, les caractéristiques thermiques et mécaniques seraient alors améliorés
avec l’utilisation de résine telle que le PMMA renforcé à 0,4% aux nanoparticules de TiO2 (70).
Il est important de remarquer que les dispositifs commerciaux utilisés lors d’un flux
numérique partiel sont des systèmes plus ou moins standards même lorsqu’ils existent en
plusieurs tailles. Certains cas de figure n’autorisent pas l’utilisation de ces systèmes
notamment en présence de crêtes sont trop résorbées, ou en présence de classe II ou III
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squelettique (47,49). Même si ces systèmes permettent une diminution du nombre de séance,
ils sont réservés à des cas extrêmement simples et très favorables, ou encore dans le cadre
de réalisation d’une PAC « d’urgence ». De plus, ils restent dépendants d’une empreinte
physique et des inconvénients qui lui sont attribués. Il faut noter que la plupart des dispositifs
s’appuient uniquement sur l’enregistrement de l’arc gothique et qu’aucun de ces flux
numériques partiel n’intègre l’utilisation d’arcs faciaux et d’axiographie par enregistrement
condylien. Ils restent des systèmes très standardisés dont les résultats sont particulièrement
opérateurs dépendants.
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IV. INTÉGRATION ESTHÉTIQUE DANS LES DIFFÉRENTS
PROTOCOLES
A. Avantages
Les systèmes d’acquisition de données ont permis de créer un patient virtuel statique
et en mouvement. Avec le scan facial c’est l’intégralité de la face du patient et les références
qu’elle comporte qui sont disponibles hors fauteuil. Ainsi l’essayage virtuel de la nouvelle
dentition et de son impact sur le sourire du patient peuvent être visualisés immédiatement
(Figure 25). Cela permet donc au technicien de réaliser des ajustages directs selon les
résultats virtuels. Lors de la méthode conventionnelle, ce n’est que lors de l’essayage sur cire
qu’il était possible d’évaluer ces critères (22,26–28).
A

B

Figure 25. (A) Essai virtuel de la PAC (B) Essai in situ de la PAC (26)

De plus, lors de la CAO, la sélection des dents se fait de façon automatique ou
manuellement depuis une base de données en fonction des caractéristiques anatomiques du
patient. Une multitude de critères sont sélectionnables depuis cette base de données telle que
la couleur, la forme, la taille des dents permettant une personnalisation rapide du montage. Le
montage est précis, reproductible et facile à modifier après essai. Cela permet de faire face
aux limites techniques et matérielles de la méthode de montage classique (36). Il s’agit
également d’un excellement outil de communication avec le patient afin de respecter au mieux
ces attentes. Le patient peut fournir des photos de son ancien sourire et participer à
l’élaboration esthétique de sa prothèse. Les changements de forme, de teinte, de position
peuvent être visualisés directement à l’écran par le patient.
Enfin l’un des avantages des technologies numériques en dentisterie est qu’il est
possible de scanner et de reproduire exactement le même résultat esthétique que sur une
ancienne prothèse. Cela permet au patient de renouveler une PAC sans que son entourage
ne note la différence (20).
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La CFAO a également introduit l’essayage esthétique physique par prothèse d’essai
en résine. Une PAC en résine blanche le plus souvent est fabriquée par technique soustractive
ou additive. L’ajout de cire au niveau des fausses gencives est possible afin d’améliorer
l’esthétique de cette prothèse d’essai (Figure 26) (19).
Pour finir, l’usinage de matériaux tel que la zircone ou autre céramiques ajoute de nouvelles
perspectives esthétique et fonctionnelles à la prothèse amovible.(34)

Figure 26. Prothèse d’essai avec fausse gencive (39)

B. Limites
Selon Kattadiyil et al (65), la satisfaction esthétique ne serait pas significativement
supérieure pour une prothèse digitale par rapport à une prothèse classique.
D’autre part, les essais en cire conventionnels fastidieux lors des étapes d’essayage
esthétique et fonctionnel ont été remplacés par des essayages en prothèses en résine. Cellesci ne permettent pas de modification de la position des dents directement lors de l’essayage.
Ainsi avec les prothèses par impression 3D, le praticien ne peut modifier de lui-même le
positionnement des dents et doit donc transmettre de façon la plus claire possible les
modifications à apporter afin que le prothésiste réalise un nouveau montage sur nouvelle
prothèse d’essayage en résine (29,68). Il peut alors être intéressant d’avoir recours à une base
en cire fabriquée par FAO, ce qui permettrait de modifier le positionnement des dents lors de
l’essayage (29).
Pour finir, certains auteurs préconisent un essayage esthétique virtuel. Les données
recueillies par le scanner intra-oral et le montage virtuel sont combinés au scan facial puis le
contrôle esthétique et les corrections se font selon les plans de références. Dans ce cas il n’y
a pas de séance d’essayage et cela ne permet pas non plus d’évaluation fonctionnelle (29).
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IV.

PRROPOSITION D’UN PROTOCOLE
Compte tenu des avantages et des limites des outils numériques développés

précédemment, nous avons voulu proposer un protocole de réalisation d’une PAC intégrant le
meilleur de ces outils numériques à la méthodologie conventionnelle et ce, afin de l’optimiser.
Ainsi, nous pouvons dire qu’il conviendrait de ne pas remplacer totalement les empreintes
conventionnelles dans la chaine de production de la PAC du fait de l’impossibilité d’enregistrer
le jeu de la musculature périphérique lors de l’empreinte secondaire. D’autre part, la
conception et la fabrication assistées par ordinateur présentent un avantage certain pour la
réalisation des PAC. Les avantages de l’outil numérique seraient conservés tout en faisant
face à ses limites par le biais d’étapes conventionnelles. En tenant compte de la chaine de
production conventionnelle et numérique, nous pouvons alors proposer ces protocoles de
réalisation :
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Empreinte primaire numérique (scanner intra-oral)

Fabrication d’un PEI par CFAO (impression 3D)+ bourrelets d’occlusion en cire

Empreinte secondaire conventionnelle puis scan de l’empreinte

Fabrication du modèle de travail issu de l’empreinte secondaire par impression 3D
Rebasage du PEI sur le modèle de travail (silicone de laboratoire) afin de le
transformer en base d’occlusion

Enregistrement RIM

Scan des bases d’occlusion par
scanner intra oral
Enregistrement Modjaw®
Scan facial

Arc facial / Axiographie
OU
Montage sur articulateur
Scan de l’articulateur par le laboratoire

Montage par CAO
Impression 3D prothèse d’essai

Essayage + Analyse T-Scan®

Usinage en 2 temps de la PAC (dents et base usinées séparément puis collées à
la base)

Remise + Analyse T-Scan®
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Dans le cadre de cette méthodologie :
-L’empreinte primaire sera réalisée par scan intra-oral afin de permettre la réalisation d’un
PEI. Ayant opté pour une empreinte numérique la réalisation du PEI pourra se faire par CFAO
puis ce dernier pourra être imprimé par imprimante 3D.
- L’empreinte secondaire se fera de façon conventionnelle afin d’obtenir une empreinte
dynamique. Afin d’obtenir un modèle numérique à partir de cette empreinte, celle-ci sera soit
numérisée au cabinet par scanner intra-oral, soit numérisée au laboratoire via un scanner de
table. Le modèle secondaire pourra alors être imprimé afin de rebaser le PEI et l’utiliser comme
base d’occlusion.
- Lors de l’enregistrement du rapport intermaxillaire, le scan facial et l’enregistrement par
outil Modjaw® seront réalisés afin de collecter des données supplémentaires à savoir (i) les
plans de référence (occlusaux et esthétiques) (ii) la position du maxillaire par rapport à la base
du crâne (iii) les mouvements condyliens (déterminants postérieurs) du patient.
Pour les praticiens ne disposant pas d’arcs faciaux numériques, il reste toujours possible de
procéder à un enregistrement conventionnel monté sur articulateur puis de scanner
l’articulateur afin de réintégrer le circuit numérique. Cela implique cependant soit la réalisation
d’une axiographie, soit une programmation de l’articulateur par cire (propulsion, latéralités) ou
arbitraire.
Ces acquisitions de données permettront alors le montage par CFAO puis la fabrication de la
prothèse.
- Un essayage par prothèse imprimé est conseillé afin de confirmer les attentes du patient.
L’analyse au T-scan® et un scan facial permettent de valider les résultats obtenus puis la
prothèse définitive sera usinée.
- Une fois l’essayage esthétique et fonctionnel validé, la PAC pourra être conçue via FAO. Une
fabrication par méthode soustractive en deux parties est la plus indiquée. Les dents pourront
être fraisées dans des blocs de céramique et la base sera fraisées dans un bloc de résine.
L’ensemble sera collé sous pression par une résine acrylique auto-polymérisable. Cela
permettra d’assurer l’esthétique ainsi qu’un maintien des fonctions au cours du temps du fait
de la faible usure des dents en céramique comparée aux dents du commerce.
- Enfin la remise définitive se fera lors de la dernière séance, suivi d’une nouvelle analyse au
T-scan®.
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Ce protocole est donc proposé à un praticien disposant au mieux d’un scanner optique,
d’un scanner facial, de l’outil Modjaw® et du T-Scan® représentant tout de même un certain
investissement pour le cabinet comme pour le laboratoire de prothèse. Ce flux de travail
pouvant aller de 3 à 5 séances au fauteuil est donc fonction de l’équipement du cabinet et du
laboratoire de prothèse.
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Conclusion
L’outil numérique a marqué une révolution dans le domaine de la dentisterie. Il promet
des résultats plus rapides et plus précis qu’une méthode conventionnelle.
C’est ainsi que de nombreux dispositifs d’acquisition numérique se sont développés et ont été
adoptés par de nombreux praticiens. Les capacités de ces outils se sont alors confirmées en
prothèse fixée mais restent réservées dans le domaine de la prothèse amovible.
En prothèse complète, les outils d’acquisition numérique permettraient une réduction du temps
au fauteuil ainsi qu’une meilleure gestion de l’intégration esthétique et fonctionnelle de la future
prothèse. D’autre part, la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur ayant remplacé
les étapes conventionnelles de montage et de mise en moufle classiques, a permis une
réduction du temps de laboratoire et la fabrication de prothèses plus confortables pour le
patient. Ainsi selon les méthodes employées, chacun de ces outils s’intègre au sein d’un flux
numérique complet, partiel ou ponctuel.
Cependant même si la production des prothèses par CFAO a pu faire ses preuves, certains
outils d’acquisition montrent des limites non négligeables : C’est le cas de l’empreinte optique
car il s’agit d’une empreinte muccostatique dans une discipline où l’empreinte dynamique est
primordiale. Pour prendre en compte les véritables fonctions musculaires et articulaires du
patient et les séances d’enregistrement y étant associées, la réduction du nombre de séances
par rapport à une chaine conventionnelle n’est que très faible.

Les outils d’acquisition

numérique ont surtout pu simplifier l’enregistrement des déterminants occlusaux qui a
tendance être délaissé par les praticiens. Il s’agit de plus d’un excellent outil de communication
entre les praticiens, les patients et le laboratoire permettant d’anticiper et visualiser les
résultats sur écran.
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Apport du numérique en prothèse complète : intégration
esthétique et fonctionnelle
Résumé :
L’outil numérique a fait son apparition dans les années 80 avec l’application de la
Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur appliquée à l’odontologie.
Parallèlement les premiers scanners intra-oraux ont été développés afin de remplacer
les empreintes physiques au cabinet. Depuis ces outils se sont perfectionnés et de
nouveaux dispositifs ont fait leur apparition tels que les scanners faciaux, le T-Scan ou
plus récemment les arcs faciaux numériques et même l’enregistrement 4D avec le
ModjawⓇ. Ces moyens d’acquisition numérique ont permis de diversifier les données
nécessaires à la conception assistée par ordinateur et lui permettent de rivaliser avec
les méthodes conventionnelles. En prothèse complète la plupart de ces outils ont
permis d’accélérer et simplifier le flux de travail nécessaire à la production d’une PAC.
Cependant des limites existent notamment dans le cadre de l’enregistrement des
tissus mous et de la dépressibilité des muqueuses par les scanners optiques. Au
travers de ce travail, nous avons cherché à discuter des avancées et des limites du
numérique en PAC et avons proposé un protocole de réalisation d’une PAC intégrant
le meilleur de ces outils numériques à la méthodologie conventionnelle.

Mots clés : prothèse amovible complète, dentisterie digitale, conception et
fabrication assistée par ordinateur, esthétique, scan facial, fonction occlusale.

Digital input in complete denture: esthetic and
functional integration
Abstract :
The digital tool appeared in the 1980s with the application of CAD/CAM applied in
dentistry. At the same time, the first intraoral scanners were developed to replace
physical impressions in the practice. Since then, the tools have been perfected and
new devices have appeared such as facial scanners, T-scans or recent digital facebow
as well as 4D registration by Modjaw®. This means permit to diversify the data
necessary for computer-aided design and allow it to compete with conventional
methods. In complete prosthetics, most of these tools allow to speed up and simplify
the workflow necessary to produce complete denture. However, the limits of digital
technology are discussed among to record soft tissues and despicability of mucosa by
optical scanners. By this works we sought to discuss the advances and limits of digital
in complete denture and proposed a protocol for the realization of prosthetics with the
best of these digital tools in the conventional technical.

Keywords :

complete denture, digital dentistry, computer aided design and
manufacturing, esthetic, facial scanning, occlusal function.
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