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L’utilisation d’un logiciel pour la réalisation de vos planifications et guides chirurgicaux nécessite des fichiers précis 
et adaptés afin de garantir un résultat optimal.

Des données Cone Beam (Imagerie volumétrique par faisceau conique), empreintes optiques ou physiques 
parfaitement réalisées apportent satisfaction, facilité et sécurité lors de votre chirurgie.

Aujourd’hui, les raisons empêchant la réalisation d’une planification implantaire ou d’un guide sont les suivantes :

Les artefacts sur les volumes 3D dus au métal présent dans la 
bouche du patient (couronnes, FM,…)

Un CBCT de mauvaise qualité, sectoriel, ou mal positionné

Une empreinte incomplète (sectorielle), de mauvaise qualité 
(tirages), non récente (ou à l’état actuel du patient), dent cassée 
à la réception

Procédure pour patient édenté total non respectée

Fichiers DICOM au mauvais format (autre que DCM)

En fonction des différents types d’os : 

PLANIFICATION IMPLANTAIRE

Type A : crête alvéolaire normale

Type B : résorption légère de la crête

Type C : os alvéolaire totalement résorbé, 
os basal intact

Type D : résorption légère de l’os basal.
Os cortical fin et poreux

Type E : résorption de l’os basal.
Pas de cortical

D1 : un tissu homogène et compact compose 
essentiellement l’os

D2 : un noyau d’os spongieux dense est entouré 
d’une épaisse couche d’os compact

D3 : un noyau d’os spongieux dense est entouré 
d’une fine couche d’os cortical

D4 : un noyau d’os spongieux de faible densité est 
entouré d’une très fine couche d’os cortical

Quantité d’os :

Qualité d’os :
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CBCT de l’arcade complète de 
bonne qualité, peu d’artefacts, 
occlusion ouverte

Empreinte numérique complète 
nettoyée

CBCT de bonne qualité 

Bonne superposition

Pour le CBCT nous vous conseillons de le faire uniquement sur l’arcade où 
la chirurgie est à réaliser et non sur les 2 mâchoires. Ce n’est cependant 
pas un soucis, mais la qualité s’en verra diminué.

Si toutefois vous deviez réaliser un CBCT sur les 2 mâchoires (pose 
d’implant au maxillaire et à la mandibule), il est impératif de caler le 
patient en occlusion ouverte. Certains appareils sont dotés d’un embout 
(tige incisive) sur lequel le patient peut mordre et rester bien calé durant 
le scan :

Une empreinte répondant à ces critères nous permet de fabriquer 
un guide s’adaptant parfaitement aux dents restantes.

Un CT répondant à ces critères nous permet de sécuriser la 
position de l’implant dans le volume osseux.

CAS RÉALISABLES

Si ce n’est pas le cas, il est possible 
de demander au patient de mordre 
sur des cotons salivaires, et de ne 
surtout pas bouger.
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Artefacts trop importants

Empreinte ou CBCT sectoriel

Dents coupées (mauvais 
placement de la tête du patient 
lors de la réalisation du Cone 
Beam)

Artefacts trop importants

Empreinte non préparée / 
nettoyée

Occlusion fermée

CAS NON RÉALISABLES

Mauvais repositionnement dû aux artefacts (à cause du métal en bouche présent sur le Cone Beam).
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CBCT 

  Arcade complète

  Le moins d’artefacts possible (cela sera défini en 
fonction de la quantité de métal présent en bouche) 

  Sans antagoniste si traitement uniquement sur une 
arcade

  Pas de dent coupée (le patient doit être bien placé 
lors de la réalisation du Cone Beam)

AVEC OU SANS DENTS
2 PROCÉDURES DISTINCTES 

1. Protocole classique : Guide pour patient denté (dento-porté)

2. Protocole Dual Scan : Guide pour patient édenté total (pour guide à appui muqueux uniquement)

Empreinte optique ou physique 

  Arcade complète

  Empreinte physique silicone sans tirage ou em-
preinte optique nettoyée

  Antagoniste fortement conseillé (le placement de 
l’implant est également défini en fonction de sa 
future couronne)

CBCT de la prothèse complète avec des repères 
radio-opaques 

  Pas de métal présent sur la prothèse complète : 
si la prothèse contient du métal, un duplicata de la 
prothèse en acrylique doit être fabriqué

  Gutta percha ou pastilles radio-opaques (entre 4 
et 6)

  Positionner les repères uniquement sur l’extrados 
de la prothèse et sur la gencive (pas sur les dents en 
résine) en veillant à ce que la prothèse soit sèche et 
propre afin de garantir l’adhésion des pastilles

  Les positionner aléatoirement, au palais ou en  
lingual, gauche/droite et vestibulaire

CBCT du patient portant la prothèse en bouche

 Laisser impérativement les repères aux mêmes  
endroits

   Si l’un se décroche ou se retire, ne tentez pas de le  
remettre, retirez-le et continuez. Privilégiez 6  
pastilles au cas où l’une se décrocherait pour vous 
assurer que le nombre de repères/pastilles est 
suffisant

  Si plusieurs repères se décrochent, refaites les 2 
Cone Beams (attention au taux de radiation)

Il existe 2 procédures à connaître :
  protocole classique : guide pour patient denté (dento-porté)
  protocole Dual Scan : guide pour patient édenté total (pour guide à appui muqueux) 
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1. Réalisation d’un mordu d’occlusion

Les étapes suivantes sont nécessaires pour préparer votre travail sur un cas de « Dual Scan » :

ll est avant toute chose indispensable de vérifier 
que la prothèse existante ne contient pas de partie  
métallique. 

Nous recommandons de toujours faire réaliser un  
duplicata de prothèse en résine transparente car  des 
variations dans la composition de la résine acrylique 
rose peuvent provoquer un effet de dispersion sur les 
images CBCT.
 
Si des conditions de scan optimal ne peuvent pas 
être respectées avec la prothèse existante, une  
copie en acrylique de la prothèse doit être  
fabriquée. Vérifiez toujours l'ajustement de la  
prothèse dupliquée en procédant, si besoin, comme 
indiqué ci-dessous pour le rebasage.

La première étape est la réalisation du mordu 
d’occlusion, ce dernier permet d’assurer une 
position correcte et stable de la prothèse durant 
le scan CT. Il est préférable d’utiliser un matériau 
élastomère avec un temps de prise rapide et 
radio transparent pour séparer les dents sur les 
mâchoires supérieures et inférieures.

Injectez le matériau directement sur la surface  
occlusale. Une couche de 5 mm est généralement 
suffisante.

Guidez doucement les mouvements du patient 
pour obtenir la position d’occlusion voulue pendant 
le temps de prise.

Retirez le mordu d’occlusion de la bouche du 
patient.

Découpez la matière excédentaire avec un instru-
ment tranchant.

PROCÉDURE DUAL SCAN AU CABINET
3 ÉTAPES
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Dépolissez au besoin la zone à rebaser.

Injectez le matériau de rebasage directement 
dans l’intrados de la  prothèse et montez le mordu  
d’occlusion.

Guidez doucement le mouvement de fermeture des 
mâchoires du patient selon le mordu d’occlusion pour 
assurer une occlusion et des rapports intermaxillaires 
corrects.

Retirez la prothèse de la bouche du patient après la 
prise du matériau de rebasage.

Finalisez le rebasage avec la découpe, la polyméri-
sation, etc.. en fonction des propriétés du matériau 
choisi.

Le guide conçu dans le cadre du protocole 
de Dual Scan dans le logiciel de planification 
est basé sur les données issues du scan 
de la prothèse. Un ajustement précis 
de cette dernière est donc primordial.  
Pour cette raison, il est toujours nécessaire 
d’effectuer un rebasage dur de la prothèse 
existante si celle-ci est mal ajustée.

Le positionnement de marqueurs CT sur  la prothèse 
est la dernière étape de la préparation de la prothèse/
de l’appareil amovible. 
Passez à cette étape uniquement lorsque 
l’ajustement de la prothèse a été vérifié et lorsque 
la prothèse satisfait aux exigences de matériau 
mentionnées ci-dessous.

Séchez la prothèse avant de coller des marqueurs — 
les marqueurs ne doivent pas bouger une fois appli-
qués.

2. Rebasage dur au fauteuil en cas de non stabilité et de non ajustage correct de la prothèse à la gencive

3. Positionnement de marqueurs radio-opaque

Placez de 4 à 6 marqueurs en les répartissant unifor-
mément sur la surface de la prothèse. Veillez à ne pas 
placer de marqueurs sur l’intrados (la surface tissu-
laire) de la prothèse.

Si vous utilisez des marqueurs préfabriqués adhésifs,  
découpez la partie adhésive des marqueurs pour les 
ajuster à l’appareil le cas échéant.

Si vous utilisez des marqueurs préfabriqués non 
adhésifs comme la Gutta-percha, vous devez alors 
percer des petits trous là où vous voulez placer les 
marqueurs. Collez les marqueurs préfabriqués non 
adhésifs dans les trous ou comblez les trous avec de la  
Gutta-percha et laissez-la durcir.
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SCAN DE LA PROTHÈSE DU PATIENT

Veillez toujours à ce que les paramètres de balayage soient correctement réglés et que la prothèse/l’appareil 
amovible et le mordu d’occlusion préparés pour le scan soient utilisés. Il est recommandé de tester les paramètres 
de balayage CT pour la prothèse sur un cas de test avant de les utiliser pour des cas cliniques.

Comme le guide chirurgical final est une réplique numérique du guide radiographique (prothèse amovible ou 
duplicata), la bonne fabrication du guide radiographique constitue la première étape critique du flux de travail de 
double numérisation CT.

Lors de la numérisation de la prothèse (ou guide 
radiographique) sans le patient, le guide doit 
être placé sur du Styrofoam (polystyrène), de 
la mousse ou sur un porte-guide spécialement 
conçu à cet effet par le fabricant du scanner 
CBCT. Le guide doit toujours avoir la même 
orientation que lors de la numérisation dans la 
bouche du patient.

Vérifiez que les marqueurs soient clairement 
visibles sur le CT

Les bords de l’appareil sont bien rendus et ne sont 
pas parasités par un effet de dispersion ou des 
artefacts

Positionnez correctement l’appareil préparé dans 
la bouche du patient

Placez le mordu d’occlusion dans la bouche 
du patient et demandez au patient de mordre 
fermement dessus

Réalisez un scan du patient selon la méthode que 
vous utilisez habituellement pour obtenir un scan 
CT optimal

Vérifiez que les marqueurs sont clairement visibles 
sur le CT et que l’appareil est correctement 
positionné

1. Placez l’appareil au centre du champ de vision 4. Réalisation du CT du patient avec la prothèse 
en bouche

2. Réalisez le CT de la prothèse

3. Vérification du CT

CONSEIL 

Réalisez un scan du patient une fois que vous 
avez obtenu un scan de haute qualité de la 
prothèse
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Une fois la procédure réalisée et les fichiers envoyés au laboratoire, nous pouvons réaliser la 
superposition des 2 fichiers Cone Beam.

Et vous faire parvenir le guide chirurgical.

CT du patient avec prothèse

Superposition des 2 CT 

CT de la prothèse

Contrôle de la superposition
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RÉGLAGES POUR CONE BEAM

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre radiologue ou de votre fournisseur afin de réaliser 
les numérisations en rapport avec les réglages recommandés ci-dessous.

Paramètres de numérisation du patient :

Les paramètres appropriés pour la tension du tube 
et le courant efficace du tube dépendent du type de 
scanner CT, de l’anatomie du patient et du scan prévu.

   Scanner CT spiralé
   Sans inclinaison du statif

Paramètres de numérisation du patient :

La taille du voxel ne doit pas dépasser 0,5 mm quelle 
que soit la direction.

Paramètres de reconstruction :

Intervalle de reconstruction : 0,5 mm ou la moitié de la 
largeur du détecteur (généralement 0,5 mm ou moins).

Filtre de reconstruction : de préférence un filtre dur 
(osseux).

Paramètres de reconstruction :

Il est impératif d’éviter l’inclinaison des coupes axiales.

CONSEIL 

Pour un réglage optimal de la tension du tube (kV) et du courant efficace du tube (mAs), consultez le 
fabricant de l’équipement utilisé afin de connaître les paramètres optimaux pour un scan CT dentaire. 

1. Scanner CT monocoupe et multicoupe

2. Paramètres de numérisation Cone Beam CT
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  Artefacts métalliques : les formes et l’anatomie d’une dent restaurée à l’aide de matériaux céramiques ou 
métalliques ne seront pas clairement reproduites sur le scan CT en raison d’artefacts métalliques. 

  Les couronnes provisoires ne seront pas non plus visibles sur le scan CT, ce qui rendra la superposition des 
fichiers impossible si aucune dent naturelle n’est présente. La superposition sera plus difficile en fonction du 
nombre de couronnes provisoires présentes.

  Si de telles dents ainsi que les dents adjacentes sont nettement altérées par des artefacts métalliques, elles ne 
doivent pas être utilisées dans le processus d’alignement.

PROCESSUS DE NUMÉRISATION

La numérisation et le positionnement du patient doivent toujours être effectués conformément aux 
instructions fournies par le fabricant du scanner CT.

CONSEILS

Pour éviter que le patient serre les dents lors de l’examen, vous pouvez stabiliser sa mandibule par 
rapport à son maxillaire en lui demandant de mordre délicatement sur un séparateur, comme par 
exemple un mordu en silicone ou des rouleaux de coton.

Les pièces métalliques non fixées sur les deux mâchoires (par exemple les prothèses complètes) 
doivent être retirées avant la numérisation, à moins qu’elles ne soient nécessaires à des fins de 
diagnostiques.

Éviter les erreurs potentielles : 

  Positionnement du patient : si le patient bouge pendant l’examen, des artefacts de mouvement apparaissent, 
d’où un affichage irrégulier de l’anatomie ou la duplication des limites anatomiques sur l’image. Cela dégrade la 
qualité des données de l’image et rend le processus d’alignement du scan CT par rapport au scan de surface 
difficile et peut-être même impossible.

AVERTISSEMENT

L’alignement doit être effectué sur la base de scans de haute qualité pour respecter les conditions 
de la procédure de planification implantaire.

Duplication 
des limites 
anatomiques
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Restrictions actuelles relatives aux fichiers DICOM dans Implant Studio (certaines impliquées par les 
classes SOP et les syntaxes de transfert prises en charge) :

  Uniquement les données de scan CT / CBCT (volume osseux 3D). Des radiographies ou tout autre fichier ne 
pourront être utilisés.
  Les données d’image doivent être de 16 bits (pour les images compressées et non compressées).
  Les fichiers au format JPEG Lossless ne sont pris en charge que pour les fichiers DICOM à tranche unique.
  L’espacement des tranches doit être inférieur à l’épaisseur des tranches.
  Lorsqu’un jeu de données DICOM est réparti sur plusieurs fichiers DICOM, Implant Studio empêche d’importer 
le scan si les distances ou l’orientation des tranches individuelles sont incohérentes. Dans le cas d’une analyse CT 
stockée sous forme de fichiers de tranches individuelles, un fichier manquant entraînerait un échec de l’importation.

AVERTISSEMENTS

Il est de la responsabilité du praticien de réaliser un scan CT de qualité optimale en utilisant la dose de 
rayonnement la plus faible possible

Le scanner CT doit toujours être étalonné dans les intervalles de temps définis dans les instructions 
d’étalonnage du fabricant
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COMMENT EXPORTER DES VOLUMES OSSEUX   
A PARTIR D’UN LOGICIEL DE PLANIFICATION

Voici un exemple de procédure pour l’exportation des données sur votre ordinateur à partir du logiciel 
de planification implantaire Planmeca Romexis (vous trouverez la procédure d’exportation des fichiers 
dans les paramètres des différents logiciels de planification).

Pour exporter les volumes, cliquez sur cette icône

dans la fenêtre suivante, sélectionnez les options d’exportation appropriées.

Définissez la résolution pour l’exportation de fichier 
DICOM en la sélectionnant à partir du menu déroulant 

 

Sélectionnez à profondeur de bits du volume: 12 ou 15 
bits.

Sélectionnez «Original Orientation»

Sélectionnez «Export Cropped» (Exporter rognés) 
lorsqu’un rognage a été effectué

1. Exportation d’images 3D
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Options de fichiers et de formats :

Planmeca Romexis peut exporter des volumes 3D sous différents formats :

   Fichiers DICOM multicadres uniques
Importe un fichier standard DICOM unique contenant les données d’image 3D dans une série de cadres.
 
   Ensemble de fichiers DICOM monocadre
Ensemble de plusieurs fichiers standards DICOM contenant chacun un seul cadre de données d’image 3D.

Si les images doivent être exportées telles qu’elles ont été saisies initialement, cochez la case «Exporter image 
d’origine (sans rotation)». Avec cette option, toutes les rotations et translations appliquées ultérieurement à 
l’image ne seront pas exportées.

Exporter les volumes 3D vers :

   Dossier
Les données sont exportées vers un dossier. (cette option est préférable afin de pouvoir l’envoyer    
directement au destinataire).

   CD ou DVD
Les données sont directement gravées sur un CD/DVD avec un logiciel de gravure CD/DVD d’un autre   
éditeur.

2. Type de fichier d’exportation

3. Exportation des volumes
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ENVOI DES CAS AU LABORATOIRE

Envoyez-nous votre bon de commande directement via notre site en cliquant ici

Assurez-vous de bien envoyer les éléments suivants lors de la commande : 

   CBCT 
   Scan de surface
   Empreinte / Modèle en plâtre

Une fiche de laboratoire dûment remplie nous aidera à réaliser votre planification dans les meilleures conditions, 
ainsi, plusieurs informations telles que :

   Le Système d’implant que vous utilisez
   Le type de restauration envisagé
   Si un soulevé de sinus est prévu/envisageable et par quelle voie, technique utilisée
   Si un comblement/greffe est prévu ou envisageable

Ces informations nous aident à planifier les implants en fonction de tous ces éléments.
Plus nous aurons d’informations, plus précis sera le travail effectué.

Il est nécessaire également de nous indiquer si vous êtes en possession d’une trousse pour chirurgie guidée.

RAPPEL

Il n’est possible de réaliser un guide chirurgical à forage complet (passage de tous les forets à travers 
le guide) uniquement si vous êtes en possession d’une trousse pour chirurgie guidée complète.

Pour les guides chirurgicaux pilotes (passage uniquement du foret initial à travers le guide) il vous 
faudra vous munir de forets pilote pour Chirurgie guidée (en vente par le laboratoire), les forets 
classiques ne peuvent être utilisés (voir vidéos YouTube: Les 3 différentes chirurgies guidées).

Guide : Chirurgie guidée Guide : Chirurgie pilote

http://www.crownceram.com/guide-chirurgical-bon-de-commande/
https://youtu.be/Yl1eQfgAj14
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RESSOURCES VIDÉOS

Retrouvez nos tutoriels et cas cliniques sur notre chaîne YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCPtPPpRb2ORx1MrQMv_xf8w
https://www.youtube.com/watch?v=0p07C1Xba7o&list=PL7tlWf5hTmivFGfchK1xmwoQLSxBcKsED&index=1


LABORATOIRE CROWN CERAM  
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