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RÉSUMÉ

Le scanner intraoral est utilisé de plus en plus 

souvent en pratique médico-dentaire quoti-

dienne. Outre la prise d’empreinte numérique de 

dents préparées, les implants peuvent également 

être  scannés en bouche. Le présent travail donne 

un aperçu des différentes possibilités de la prise 

d’empreinte numérique d’implant par voie intra- 

orale. De même, les possibilités et limites de  

ce procédé sont présentées en fonction de l’état 

 actuel des connaissances en ce domaine. 

Image en haut: Conception virtuelle du pilier implantaire 

(abutment) après façonnage numérique de l’implant. 
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Un aperçu
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Introduction 
Les scanners intraoraux sont utilisés de plus en plus en pratique 
médico-dentaire. De nouveaux dispositifs améliorés sont pro-
posés à un rythme accéléré. L’importance des processus de tra-
vail numériques est sans cesse croissante au cabinet du méde-
cin-dentiste. Ce développement observé depuis longtemps 
dans le domaine de travail des techniciens dentaires, concer-
nant la réalisation des reconstructions avec les systèmes CAO/
FAO (conception et fabrication assistée par ordinateur) [pour les 
Anglo-saxons: CAD/CAM, Computer Aided Design/Computer 
Aided Manufacturing] – permettant par exemple la numérisa-
tion de modèles, la production numérique des restaurations en 
céramique – s’étend désormais au médecin-dentiste travaillant 
au fauteuil. Grâce à l’utilisation des scanners intraoraux, la mé-
decine dentaire restauratrice dispose dès maintenant de nou-
veaux moyens intégrés au flux de travail (workflow) pour la réa-
lisation des reconstructions (a Fasbinder 2010). 

On peut lire depuis un certain temps des publications sur 
l’utilisation avec succès des scanners intraoraux pour les dents 
préparées – par exemple le système CEREC de Sirona (Mörmann 
& Bindl 2002; b Fasbinder 2010; Santos et coll. 2013) ou le Lava™ 
C.O.S. de 3M Espe (Jäger & Vögtlin 2012; Van Der Meer et coll. 
2012). Cependant, la prise d’empreinte numérique d’implants 
par scanner intraoral, réalisée au fauteuil, est encore peu connue 
(Engelschalk 2011). C’est d’autant plus surprenant que l’implan-
tologie utilise souvent des pièces préfabriquées, qui en règle 
 générale devraient être plus faciles à scanner que les dents pré-
parées individuellement (Nayyar et coll., 2013). 

Généralités 
La médecine dentaire reconstructrice est en pleine évolution 
vers les technologies numériques. Les scanners intraoraux et 
les techniques de production CAO/FAO qui y sont associées 
jouent ici un rôle central. Cela n’est pas surprenant. La pro-
duction  industrielle nécessite aujourd’hui le soutien de l’infor-
matique pour réduire les coûts et contrôler la qualité. Il en 
 résulte des techniques de fabrication reproductibles et extrê-
mement précises. Jusqu’ici, la médecine dentaire était à la 
traîne dans ce domaine, bien que l’introduction de la première 
prise d’empreinte numérique réalisée avec le système CEREC 
de Sirona  remonte à près de 30 ans (Mörmann & Brandestini 
1987). 

En médecine dentaire reconstructrice, l’utilisation des scan-
ners intraoraux représentait en fait la pièce manquante du 
puzzle pour les techniques de fabrication basées sur les sys-
tèmes CAO/FAO. Et de fait, les développements et les offres 
permettant la réalisation de séquences numérisées sont en  
plein essor. 

Possibilités de la prise d’empreinte numérique
La numérisation des processus techniques en médecine den-
taire, à commencer par la prise d’empreinte, offre une infinité 
de possibilités nouvelles. Le scanner intraoral peut être utilisé 
non seulement pour la prise d’empreinte, mais aussi pour la 
 documentation des nouveaux patients, du statut dentaire et 
 parodontal, etc. Ces informations complètent le dossier numé-
rique, qui comprend également les photos, radiographies et 
autres documents enregistrés sous forme numérique. 

Lorsqu’il est nécessaire de procéder ultérieurement à la re-
construction d’une dent, cette base de données constitue en 
outre une excellente base de travail: dans le cas idéal, il est pos-
sible de vérifier et de copier la forme antérieure de la couronne, 

et pour le reste de se limiter à une prise d’empreinte numérique 
partielle de la dent préparée ou de l’implant. Il est possible en 
outre de vérifier directement à l’écran, à plus grande échelle, si 
toutes les données ont été correctement enregistrées ou si des 
améliorations sont encore nécessaires. Des articulateurs virtuels 
permettent de contrôler l’occlusion, puis la chaîne CAO/FAO 
produit la pièce désirée à un niveau de qualité constant. 

Limites de la prise d’empreinte numérique
Les mises à jour fréquentes des logiciels des différents appareils 
évoqués ci-dessus montrent cependant que les scénarios évo-
qués ne sont pas encore tout à fait adaptés à la pratique quoti-
dienne. Ces produits peuvent alors être repris, ou leur distribu-
tion peut même être complètement stoppée. Dans de tels cas,  
le client est simultanément acheteur et testeur, et contribue 
ainsi à améliorer le produit. La prise d’empreinte classique avec 
des élastomères reste encore le standard et l’étalon-or. 

Un autre point critique est la prise d’empreinte des tissus 
mous. Alors que les matériaux modernes utilisés habituelle-
ment permettent de reproduire de manière adéquate le profil 
d’émergence, il est plus compliqué d’obtenir ces données par 
un procédé numérique. La plupart des scanners intraoraux 
 utilisent le principe de la triangulation optique, et par consé-
quent, seules les surfaces «captées» directement par le fais-
ceau lumineux peuvent être numérisées. Les zones rentrantes 
(contre-dépouilles), les espaces proximaux étroits et profonds, 
ou les préparations intrasulculaires sont difficiles à placer cor-
rectement dans la trajectoire du faisceau lumineux. De même, 
dans la cavité buccale postérieure, la taille de la tête de caméra 
en limite les possibilités de mouvement. Il en est de même pour 
la prise d’empreinte d’implant: le scanner intraoral ne peut 
 généralement être utilisé avec succès que dans les situations où 
la mise en forme de la gencive ne présente pas une configura-
tion inhabituelle. Ceci est dû au fait que l’on ne dispose pour  
le conditionnement gingival que de pièces confectionnées 
 circulaires et il en est de même pour les corps de scannage. 
Le modelage de la gencive ne peut être réalisé que par refoulage 
des tissus mous lorsque le pilier individualisé fini est inséré. 
Le conditionnement ciblé des tissus mous par un provisoire ne 
peut pratiquement pas être enregistré, car le corps de scannage 
(scan bodies) ne fournit pas ces informations. Dans les régions 
esthétiquement «sensibles», l’indication à la prise d’empreinte 
numérique d’implant avec un corps de scannage doit donc être 
posée avec prudence. 

Lorsque l’on travaille avec un scanner intraoral, une prépara-
tion nette et précise du pilier est nécessaire, de même que la 
présence de conditions biologiques saines – ce qui constitue en 
fait un avantage clinique à mettre en exergue. Ainsi, l’utilisa-
tion des systèmes numériques intraoraux nécessite et favorise 
une activité clinique propre et soignée en médecine dentaire 
reconstructrice. 

Conditions requises 
«Corps de scannage» (scan bodies) 
Le but de toute prise d’empreinte d’implant est de transférer 
avec précision la position de l’implant sur un maître-modèle et 
de reproduire conformément à la réalité les structures péri-im-
plantaires ainsi que la muqueuse (Bhakta et coll. 2011). Pour ce 
faire, lors de la prise d’empreinte conventionnelle d’implants, 
le pilier de transfert est positionné dans le matériau d’empreinte 
durci (empreinte ouverte). Cette étape est supprimée lors de  
la prise d’empreinte numérique. En lieu et place des piliers de 
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transfert, des «corps de scannage» (scan bodies) sont placés en 
bouche. Ils sont numérisables et reproduisent la position de 
l’implant, comme les piliers de transfert conventionnels. Dans 
ce contexte, le fabricant d’implants Biomet 3i fournit un pilier 
de cicatrisation scannable breveté (compatible exclusivement 
avec les implants 3i). Ce pilier de cicatrisation en titane contient 
en surface des indentations et des dépressions qui donnent des 
informations lors du scan optique sur la position de l’implant, 
le diamètre de la plate-forme, l’alignement hexagonal et le type 
de connexion (fig. 2). 

Sirona a développé des «corps de scannage» pour tous les 
implants communément utilisés. Le «corps de scannage» 
 TiBase est vissé sur l’implant et revêtu d’un capuchon en plas-
tique pouvant être scanné et faisant partie du set. Ce capuchon, 
comme le pilier BellaTek® Encode®, fournit des informations 
sur l’implant (type, position). Ce système a été conçu initiale-
ment pour être utilisé en laboratoire afin de produire les su-
perstructures d’implants et trouve aujourd’hui également une 
utilisation intraorale (fig. 2). 

Flux de travail (workflow)
En principe, les différents systèmes de prise d’empreinte 
 numérique se différencient également du point de vue du flux 
de travail (workflow). 

Les systèmes destinés exclusivement à la prise d’empreinte 
par le médecin-dentiste (par exemple Lava™ C.O.S., Chairside 
Oral Scanner) se distinguent de ceux qui intègrent une unité de 
fraisage/polissage (par exemple CEREC). Ainsi, l’utilisateur d’un 
scanner Lava™ C.O.S. doit toujours rester dans le flux de pro-
duction en circuit fermé de la firme 3M Espe et doit faire fabri-
quer les reconstructions dans le cadre du flux de travail Lava. 
Après la prise d’empreinte numérique, la fabrication de la pro-
thèse ne nécessite aucun travail supplémentaire pour le méde-
cin-dentiste, puisqu’elle est assumée par les techniciens den-
taires en collaboration avec 3M Espe Lava. 
Pour les systèmes qui disposent d’une unité intégrée de fraisage/
polissage (CEREC AC avec inLab MC XL), le médecin-dentiste 
qui s’y intéresse et le souhaite peut fabriquer lui-même la re-
construction, assumant ainsi le travail du centre de fraisage  
et du technicien dentaire. Mais s’il ne souhaite pas assumer lui-
même ce surcroît de travail, il dispose précisément de l’option 

consistant à transmettre les données numériques via l’interface 
au laboratoire dentaire des laboratoires CEREC (à l’aide du logi-
ciel CEREC Connect et le Sirona Connect Portal) et à faire réaliser 
la restauration par la chaîne de travail CEREC. Une fois terminée 
l’intégration dans le système inLab, la reconstruction sera réali-
sée dans le cadre du Worklow CEREC.

Systèmes ouverts ou fermés
Les scanners intraoraux présentés ci-dessus font partie des sys-
tèmes fermés. Cela signifie que l’utilisateur travaille toujours 
dans un cycle de travail fermé. Les données stéréolithogra-
phiques (fichiers STL) générées en bouche sont envoyées par 
une interface internet du scanner intraoral à un portail spéci-
fique appartenant à la firme productrice, puis à partir de là, en 
fonction du déroulement du travail, dans la chaîne de produc-
tion de la pièce à fabriquer. Les données ne sont pas librement 
accessibles au médecin-dentiste, qui ne peut donc pas en dis-
poser pour les envoyer à des tiers (par exemple un autre centre 
de fraisage). 

Cependant, il existe aussi des scanners intra-oraux qui pro-
posent un système dit «ouvert» (par exemple 3 Shape Scanner). 
Cela  signifie que les données ne sont pas soumises à un flux  
de travail strictement prédéfini, mais peuvent être envoyées  
par une interface ouverte à tout intervenant ayant la possibilité 
de travailler dans une chaîne de production numérique (CAO/
FAO), qu’il s’agisse de techniciens dentaires indépendants,  
de centres de fraisage, etc. 

Les systèmes «ouverts» offrent-ils vraiment 
un avantage par rapport aux systèmes «fermés»? 
L’avantage des systèmes ouverts est clair: dans le cadre de la 
chaîne de production, le médecin-dentiste peut choisir libre-
ment les partenaires avec lesquels il souhaite collaborer. Selon 
les circonstances, le médecin-dentiste peut être amené ainsi à 
travailler avec plusieurs partenaires, ce qui peut entraîner des 
complications dans le flux de production. La communication 
des données est toujours réalisée par l’intermédiaire d’une 
 interface. Les données sont envoyées (téléchargées, upload) par 
internet vers un serveur cloud ou un portail, d’où elles sont 
 réceptionnées (téléchargées, download) vers le portail web spé-
cifique du ou des partenaires de la chaîne de fabrication. Plus  

Fig. 1 Scanner intraoral Lava™ C.O.S. et unité CEREC AC/inLab MC XL
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les interactions sont nombreuses entre différentes interfaces  
de différents systèmes dans un même flux de production, plus 
le risque de problèmes augmente lors la fabrication des recons-
tructions (ajustement, précision, etc.).

Dans un système fermé, tous ces facteurs peuvent souvent 
être mieux contrôlés, puisque les différentes étapes intermé-
diaires sont coordonnées ou, tout au moins, ont été adaptées 
l’une à l’autre, avec le temps, dans un flux de production qui 
se déroule toujours de la même manière. 

Le fait que de telles complications peuvent survenir même 
dans un système fermé montre bien la complexité de ce 
 domaine, et par conséquent, le choix d’un système «ouvert»  
ou «fermé» ne peut pas être qualifié en soi de «bon» ou de 
« mauvais». La décision de choisir son partenaire ou sa chaîne 
de production dépend en fait essentiellement de l’utilisateur. 

Prise d’empreinte numérique d’implants – 
exemples
Nous présentons ci-dessous un résumé de la prise d’empreinte 
numérique d’implant avec le scanner Lava™ C.O.S. (3M ESPE, 
fig. 1), le CEREC AC de Sirona (avec l’unité d’usinage inLab 
MC XL, fig. 1), le système BellaTek® Encode® (Biomet 3i, fig. 2) 
et le système TiBase (Sirona, fig. 2). 

Procédure pour le Lava™ C.O.S. et le système 
 BellaTek® Encode® 
La figure 3 donne un aperçu des procédures décrites ci-dessous 
(workflow). 

Après le saupoudrage avec de la poudre d’oxyde de titane, 
le médecin-dentiste scanne le pilier BellaTek® Encode® et les 
dents adjacentes avec la caméra intraorale Lava™ C.O.S. 
(fig. 4, 5). De même, la partie antagoniste correspondante de la 
mâchoire est enregistrée et cartographiée à l’aide du logiciel 
«3D in Motion», ainsi que la relation intermaxillaire; les images 
correspondantes apparaissent sur l’écran au fauteuil. La caméra 
numérique intraorale du système Lava™ C.O.S. est équipée de 
192 LED bleues, de 22 lentilles de caméra et de 3 capteurs CCD 
enregistrant 20 images par seconde. L’imagerie est basée sur le 
principe de l’échantillonnage «Wavefront» permettant un en-
registrement vidéo 3D, dont la technologie a été développée en 
2006 au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Un objet 
est filmé  simultanément par plusieurs caméras à partir de diffé-
rentes perspectives, en modifiant la position de la pièce à main 
au cours de l’enregistrement vidéo. Le logiciel détermine au 
moyen de calculs complexes la position dans l’espace des pixels 
enregistrés sur la base de la disposition géométrique des cap-
teurs, de leur positionnement et de leur distance respective par 

Fig. 3 Flux de production (workflow) du scanner Lava™ C.O.S. et du système BellaTek® Encode®

Fig. 2 Façonneurs gingivaux BellaTek® Encode® et corps de scannage TiBase de Sirona

Fig. 4 Situation initiale et après poudrage intraoral du pilier de cicatrisation BellaTek® Encode® et des dents adjacente
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rapport à l’objet enregistré, ce qui permet de reproduire une 
image 3D de l’objet filmé. 

Les données numériques enregistrées sont tout d’abord 
transmises au serveur de 3M Espe. L’interpolation des données 
enregistrées y est réalisée. A partir de là, les données sont en-
voyées parallèlement au centre de fraisage de Biomet 3i pour la 
conception et la fabrication de piliers d’implants personnalisés, 
et au laboratoire dentaire personnel pour la production de la 
couronne sur implant (fig. 6). Le centre d’usinage de piliers 
(Biomet 3i) et le technicien dentaire sont en communication 
virtuelle. Dès que le technicien dentaire et le médecin-dentiste 
sont satisfaits de la conception du pilier, il est fraisé en titane  
ou en zircone. 

Après avoir téléchargé le jeu de données 3D du pilier, le 
technicien dentaire peut commencer la production de la cou-
ronne correspondante. Pour ce faire, il réalise à l’écran à l’aide 
du logiciel Lava la conception de l’armature (CAO), qui sera 
fraisée dans la matière désirée au centre d’usinage Lava (FAO) 
(fig. 7). 

Théoriquement, la fabrication d’une pièce sans aucun modèle 
serait concevable en utilisant des couronnes monolithiques. 
Pour le revêtement individualisé en céramique cosmétique, 
3M Espe livre cependant des modèles en plastique moulés par 
stéréolithographie, qui permettent au technicien dentaire une 
adaptation individuelle du revêtement pour réaliser les cou-
ronnes (fig. 8). 

Fig. 6 Conception et fabrication du pilier Biomet 3i

Fig. 7 Conception de l’armature par le technicien dentaire à l’aide du logiciel Lava

Fig. 8 Modèle en plastique et adaptation individuelle du revêtement pour réaliser la couronne de l’implant

Fig. 5 Les données numériques de la situation clinique et de la relation intermaxillaire
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Le pilier d’implant individuel usiné par Biomet 3i) et la cou-
ronne de l’implant dentaire revêtue de céramique cosmétique 
par le technicien dentaire (armature fraisée par Lava™) sont 
maintenant prêts à être incorporés (fig. 9, 10) par le médecin- 
dentiste. 

Procédure avec CEREC AC/inLab MC XL,  
avec pilier préfabriqué
La figure 11 donne un aperçu général du flux de production avec 
le système CEREC AC/inLab MC XL. Le médecin-dentiste a la 
possibilité de réaliser lui-même entièrement les différentes 
étapes de la chaîne de travail ou de déléguer la préparation de la 
pièce à un laboratoire par l’intermédiaire de CEREC Connect, 
après le scan intraoral.

La façon la plus simple d’obtenir une empreinte numérique 
d’implant est de scanner directement en bouche le pilier pré-
fabriqué comme une dent préparée. 

Dans l’exemple suivant, c’est ce qui a été fait pour réaliser un 
traitement rationnel et économique chez une patiente de 92 ans. 
La dent 23 fracturée a été extraite et devait être remplacée par un 
implant. Après la phase de guérison, un pilier Procera Esthetic 
n° 8 (Nobel Biocare®) a été vissé, préparé en fonction de la confi-

guration des tissus mous et scanné avec la CEREC Bluecam 
(fig. 12). La dent controlatérale 13 a été utilisée comme modèle, 
après avoir été copiée par le logiciel CEREC AC et projetée en mi-
roir en lieu et place de la dent 23. Cette étape a été suivie par la 
détermination numérique de la limite de la préparation (Margin- 
Lining) et par le choix du bloc de reconstruction (fig. 13). Enfin, 
après coloration, la couronne céramique monolithique définitive 
en disilicate de lithium a été scellée en technique adhésive sur le 
pilier individualisé réalisé en dioxyde de zirconium (fig. 14). 

Procédure pour le CEREC AC/inLab MC XL  
et le système TiBase 
Dans le système BellaTek® Encode®, le façonneur gingival est 
simultanément le corps de scannage; par contre, avec le TiBase 
de Sirona, il s’agit tout d’abord de dévisser le façonneur gingi-
val préexistant et d’insérer le TiBase spécial pour la prise d’em-
preinte  numérique (Rauscher 2007) (fig. 15). Après le scan, le 
 façonneur gingival initial est vissé à nouveau.

Le scan du TiBase est réalisé avec le CEREC AC et sa caméra 
Bluecam, qui a fait ses preuves. Cette caméra scanner haute 
 définition est basée sur le principe de la projection de lumière et 
de la triangulation optique. Ce procédé nécessite également le 

Fig. 9 Essai clinique et contrôle radiologique du pilier

Fig. 10 Résultat final clinique et radiologique après le scellement

Fig. 11 Flux de production avec le système CEREC AC/inLab MC XL, de Sirona
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Fig. 12 Situation initiale et après préparation intraorale du pilier Procera Esthetic #8 (préfabriqué en zircone)

Fig. 14 Reconstruction définitive

Fig. 13 Copie de la dent 13 en tant que base de construction de la 23, détermination numérique de la limite de la préparation (Margin-Lining) et choix du bloc

Fig. 15 Vissage du TiBase Sirona et insertion du corps de scannage

Fig. 16 Scan du TiBase avec la Bluecam CEREC
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Fig. 20 Essayage en bouche avant le frittage et le scellement adhésif du TiBase avec le pilier définitif en zircone

Fig. 18 Fabrication de la couronne à partir d’un bloc de disilicate de lithium

Fig. 19 Fabrication du pilier à partir d’un bloc de zircone

Fig. 17 Conception de la couronne et du pilier à l’aide du logiciel CEREC inLab

Fig. 21 Résultat clinique final après le scellement adhésif
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poudrage à l’oxyde de titane (fig. 16). Après la saisie de toutes les 
données du scan, la conception numérique de la superstructure 
de l’implant commence avec le logiciel inLab de CEREC. Sur le 
plan clinique, il est crucial de commencer par le positionne-
ment de la couronne de l’implant et la conception de sa forme, 
qui conditionne, dans l’étape ultérieure, la conception appro-
priée du pilier correspondant (fig. 17). Cette approche est sou-
haitable du point de vue prothétique.

Dans le cas décrit, la couronne de l’implant a été fraisée à par-
tir d’un bloc de disilicate de lithium, et le pilier à partir d’un bloc 
de zircone (c Fasbinder 2010) (fig. 18, 19). Lors de l’essai en 
bouche, les points de contact et l’occlusion peuvent être vérifiés 
et éventuellement corrigés (fig. 20). Après frittage du pilier en 
zircone, celui-ci est scellé par adhésif (hors bouche) avec le 
 TiBase métallique (par exemple Kuraray Panavia 21, Panavia F 2.0 
ou 3M Espe Nimetic Cem). Après la cristallisation, la couronne 
céramique en disilicate de lithium est maintenant prête pour 
le scellement adhésif intraoral (fig. 21). 

A relever que le flux de travail décrit peut se faire sans techni-
cien dentaire. A condition toutefois que le médecin-dentiste 
dispose d’une unité CEREC inLab et d’un four à céramique avec 
les programmes adéquats pour la cuisson et le refroidissement, 
et qu’il soit intéressé à la fabrication au fauteuil de couronnes 
implantaires. 

Technique appliquée pour les couronnes vissées  
sur implants avec le système CEREC-AC
On dispose depuis peu de réaliser des couronnes monolithiques 
vissées sur implants. Pour ce faire, le Scanbody Sirona est fixé 
sur les piliers spécifiques à l’implant, puis numérisé au moyen 
d’une caméra CEREC Bluecam ou Omnicam (fig. 22). Ensuite, à 
l’aide des données numérisées, la couronne est virtuellement 
construite sur le logiciel CEREC, puis polie au moyen de l’unité 
de fraisage/polissage CEREC sur un bloc céramique non cristal-
lisé (fig. 23). On utilise pour cela des blocs de vitrocéramique au 
disilicate de lithium d’Ivoclar Vivadent. Ces blocs possèdent un 
canal intérieur à la configuration spécifique en vue du collage 
subséquent avec le pilier implantaire (abutment) TiBase pour 
l’assemblage vissé transcoronal (fig. 23). Après le contrôle en 
bouche, la restauration pourra être cristallisée, collée et finie 
hors bouche au moyen de la TiBase prévue à cet effet. Après le 
vissage en bouche de la couronne monolithique en vitrocéra-
mique au disilicate de lithium, le canal de vissage pourra être 
obturé par du composite (fig. 24).

Procédure pour le système CEREC AC  
et BellaTek® Encode®

La possibilité de scanner un pilier BellaTek® Encode® avec le 
système CEREC est actuellement en phase pilote. Dans ce cas 

Fig. 22 Scan CEREC du bloc-scan Sirona.

Fig. 23 Construction virtuelle et fabrication de la couronne sur implant.

Fig. 24 Couronne monolithique au disilicate de lithium-vissée sur implant.
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de figure, il s’agit de scanner après poudrage le pilier, la mâ-
choire antagoniste et la relation intermaxillaire avec la caméra 
CEREC AC Bluecam (fig. 25). Les données numériques obte-
nues sont transmises via internet au centre de fraisage de Bio-
met 3i et servent à la conception et à la fabrication de piliers 
sur mesure en titane ou en zircone, sans aucun modèle 
(fig. 26). Actuellement, le pilier après achèvement doit encore 
être vissé en bouche et scanné à nouveau avec la Bluecam 
 CEREC (fig. 27), afin de pouvoir fabriquer la superstructure 
 définitive avec l’unité CEREC (fig. 28, 29, 30). A l’avenir, cette 
étape supplémentaire sera supprimée grâce à la transmission 
directe des données numériques du pilier conçu individuelle-

ment, du centre de fraisage à l’unité CEREC du médecin-den-
tiste ou du technicien dentaire, de telle sorte que ce dernier 
puisse commencer parallèlement la fabrication de la couronne 
de l’implant. 

Conclusion
Il est indéniable que les technologies numériques prennent 
 aujourd’hui une importance croissante dans le travail quotidien 
du médecin-dentiste et offrent de nouvelles possibilités (Lee & 
Gallucci 2013). Les scanners intraoraux sont utilisés de plus en 
plus souvent. Dès lors, la question qui se pose est de savoir 
quand la prise d’empreinte conventionnelle sera obsolète. 

Fig. 25 CEREC/scan du pilier BellaTek® Encode® 

Fig. 26 Proposition de pilier virtuelle émanant du 
centre de fraisage

Fig. 27 Nouveau scan du pilier terminé, après fraisage individuel 

Fig. 28 Conception de la superstructure CEREC/BellaTek® Encode® 

Fig. 29 Superstructure et revêtement définitif du bridge implanto-porté
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Certaines difficultés actuelles momentanées peuvent être 
 attribuées essentiellement aux différentes interfaces des appa-
reils et éditeurs de logiciels, et seront certainement corrigées 
à l’avenir dans une mesure de plus en plus importante. Des flux 
de travail numériques plus intuitifs et plus faciles à apprendre 
faciliteront l’utilisation des scanners intraoraux.

Les limites physiques des scanners optiques intraoraux pour-
ront être repoussées par l’amélioration des processus de calcul 
dans les programmes de traitement de l’information des appa-
reils utilisés, et il est probable que des technologies de plus en 
plus sophistiquées vont émerger. 

Ces développements semblent d’ores et déjà irréversibles. 
A quel rythme s’installeront-ils en pratique médico-dentaire? 
C’est aujourd’hui la vraie question qui se pose dans ce domaine. 
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Fig. 30 Restauration finale en bouche
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