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RÉSUMÉ

prepCheck est une application informatique 

d’autoévaluation permettant l’analyse objective 

de préparations dentaires du point de vue de leur 

exactitude. Cette analyse est réalisée en super-

posant à l’écran la préparation à évaluer avec une 

situation standard idéale. De cette manière, les 

enseignants – après une certaine surcharge de 

travail initiale au cours de la période d’introduc-

tion – sont libérés de l’accompagnement direct 

des étudiants pendant les cours au laboratoire de 

simulation. A l’aide de ce logiciel, les étudiants 

peuvent évaluer leurs préparations de manière 

indépendante et objective, sans assistance sup-

plémentaire. Actuellement, l’investissement est 

encore important par rapport au rendement. Il 

serait souhaitable de pouvoir numériser la prépa-

ration au moyen d’un scan unique, en lieu et 

place des trois étapes actuellement nécessaires 

(préparation, occlusion, mâchoire opposée). Le 

logiciel prepCheck est convivial et représentera à 

l’avenir un soutien essentiel pour l’évaluation des 

préparations que les étudiants réalisent dans le 

cadre de leur formation.

prepCheck – évaluation informatisée 
 objective des préparations dentaires  
au laboratoire de simulation 

Une présentation succincte
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Introduction
L’évaluation objective des travaux pratiques réalisés par les étu-
diants en médecine dentaire dans le cadre des examens est une 
exigence formulée depuis longtemps (Mackenzie 1973). Cette 
évaluation doit satisfaire à des paramètres tels que la fiabilité 
(indépendamment de la personne qui réalise l’évaluation et du 
moment où elle est faite), la pertinence (l’évaluation porte sur 
les exigences formulées dans le catalogue d’évaluation) et les 
conséquences pratiques (fonctionnalité dans la vie quotidienne) 
(Turnbull et coll. 1998). Les facteurs qui s’opposent à une éva-
luation objective découlent de la variabilité des évaluations d’un 
même examinateur, d’une part, et entre les différents examina-
teurs, d’autre part (Lilley et coll. 1968; Renne et coll. 2013), 
ainsi que du niveau d’expérience hétérogène des différents exa-
minateurs (Fuller 1972). 

Il est possible aujourd’hui de répondre à toutes ces attentes et 
exigences en matière de formation médico-dentaire en utilisant 
des systèmes d’apprentissage assisté par ordinateur (CAL, Com-
puter-Assisted Learning), de simulation assistée par ordinateur 
(CAS, Computer-Assisted Simulation) et d’enseignement assis-
té par ordinateur (CAI, Computer-Aided Instruction) (Rosen-
berg et coll. 2003), par exemple: DentSim (DenX Ltd., Israël), 
Kavo PREPassistant (KaVo, Allemagne), E4D (D4D Technolo-
gies, Richardson, TX, USA) et prepCheck (CEREC, Sirona, Alle-
magne). Ces systèmes permettent d’obtenir une évaluation ob-
jective du travail des étudiants au laboratoire de simulation, une 
réduction des coûts et une diminution du temps que les assis-
tants consacrent à la formation des étudiants (Kournetas et 
coll. 2004; Cardoso et coll. 2006). Inversement, lors de l’intro-
duction de ces systèmes dans un programme d’enseignement, il 
faut s’attendre au début à une augmentation du temps néces-
saire à la formation (Welk et coll. 2006). 

L’application prepCheck (App ou appli prepCheck) a été ré-
cemment testée dans le cadre de la Clinique de médecine den-
taire reconstructive et myoarthropathies de l’Université de Bâle, 
après installation sur le logiciel CEREC. Ce développement per-
met aux étudiants d’évaluer objectivement leurs préparations 
prothétiques, indépendamment des assistants. 

prepCheck
L’application informatique prepCheck s’installe sur l’unité CE-
REC AC (Bluecam ou Omnicam) de Sirona. Ce logiciel permet 
de vérifier l’exactitude d’une préparation prothétique par rap-
port à une préparation standard. Pour ce faire, le moignon 
préparé, la mâchoire opposée et l’occlusion sont numérisés 
(scannés) à l’aide de l’unité CEREC AC, et les données obte-
nues sont traitées par le logiciel CEREC InLab (fig. 1 et 2). Ce 

qui comprend: I) Le tracé de la ligne de préparation et II) La 
détermination automatique de l’axe d’insertion. Puis l’appli-
cation prepCheck est lancée. Tout d’abord, les données géné-
rées sont téléchargées dans le logiciel. La préparation à évaluer 
peut être comparée à une préparation dite maître (à un 
maître-modèle) ou à une préparation calculée (outil d’analyse 
automatique) (fig. 3). De plus, il est possible de choisir la pré-
paration en épaulement ou en chanfrein. Lorsque ces points 
ont été précisés, le logiciel démarre et charge les données nu-
mérisées. Après avoir défini une ligne dite occlusale en tant 
que référence, le logiciel permet d’évaluer grâce à un code 
comprenant différentes couleurs les paramètres de la prépara-
tion qui se rapportent à l’axe de la préparation, à l’ablation 

Fig. 3 Capture d’écran: page initiale de l’application prepCheck.

Fig. 4 Capture d’écran: élimination de substance dans la région de la marge 
de la préparation par rapport au maître-modèle, avec des informations pour 
l’utilisateur. 

Fig. 5 Capture d’écran: coupe transversale de la préparation par rapport au 
maître-modèle.  

Fig. 1 Capture d’écran: corrélation de 
l’enregistrement de l’occlusion. 

Fig. 2 Capture d’écran: détermina-
tion de la marge de la préparation.
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contrôlée de substance, à la délimitation précise du bord de la 
préparation, à la rugosité de la surface et aux contre-dé-
pouilles. Ces critères sont affichés en différentes couleurs 
(rouge, vert ou bleu). Dans le secteur du logiciel «Préparation 
au Master», le programme peut communiquer avec les étu-
diants. La surface verte (fig. 4) indique la substance dentaire 
que l’étudiant pourrait encore enlever. Il est également pos-
sible de réaliser une coupe de la dent préparée, par exemple 
dans l’axe bucco-oral (fig. 5). Ici également, les zones colorées 
communiquent des informations aux étudiants. L’outil gra-

phique délivrant le plus d’informations est la superposition de 
la préparation maître (maître-modèle) avec la préparation à 
évaluer (fig. 6).

En utilisant la deuxième fonction de l’outil automatique 
d’analyse (préparation calculée), on dispose d’autres fonctions. 
L’une est la mesure de l’ablation de substance occluso-incisale 
par rapport à la dent antagoniste (fig. 7), également codée en 
couleur verte (ablation trop faible de substance), bleue (plage 
idéale) ou rouge (élimination trop importante de substance). 
Cet outil d’analyse offre trois autres fonctions utiles: le calcul de 
l’angle du cône (fig. 8), la saisie des zones de contre-dépouille 
sur la base de l’axe d’insertion et la détermination de la rugosité 
de surface. 

Le logiciel d’assistance de base de prepCheck est un logiciel 
d’arrière-plan, dans lequel tous les paramètres de l’outil d’ana-
lyse automatique sont réglés, y compris la possibilité d’importer 
un maître-modèle. Pour la dent choisie, en l’occurrence la 
dent 21, on voit sur la figure 9 quelle doit être l’importance de la 
réduction occlusale. A cet égard, une limite supérieure de 
2,5 mm est fixée, ainsi qu’une limite inférieure de 2,0 mm 
(= zone bleue, fig. 7). Les valeurs supérieures à 2,5 mm sont in-
diquées en rouge, et les valeurs inférieures à 2,0 mm, en vert. La 
conception de la marge de la préparation peut être dessinée par 
l’étudiant en ce qui concerne l’angle et la largeur (fig. 10). Dans 
le logiciel d’assistance de base de prepCheck, il est possible en 
outre d’intégrer un maître-modèle (reflétant une situation 
idéale). Fig. 6 Capture d’écran: visualisation par superposition du maître-modèle 

(gris scintillant) par rapport à la préparation de l’étudiant (bleu-rouge).

Fig. 7 Capture d’écran: visualisation de l’ablation occlusale de substance par 
l’outil d’analyse automatique (bleu = 2–2,5 mm).

Fig. 8 Capture d’écran: visualisation de la conicité par l’outil d’analyse 
 automatique.

Fig. 9 Capture d’écran: logiciel d’assistance de base de prepCheck:  
les  options de réglage de l’ablation occlusale de substance. 

Fig. 10 Capture d’écran: logiciel d’assistance de base de prepCheck:  
les possibilités d’autoconception de l’épaulement par l’étudiant.
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Discussion 
Le système prepCheck se heurte pour l’instant à certaines 
 limites. Ainsi, la limite de la préparation et la ligne d’occlu- 
sion doivent être établies par l’utilisateur lui-même. Toutes 
deux sont des sources d’erreur et ont donc une incidence sur 
l’évaluation. En outre, le processus de numérisation exige trop 
de temps, car il est nécessaire de scanner la préparation, la 
mâchoire opposée et le mordu occlusal. Bien que la numérisa-
tion intrabuccale et intermaxillaire d’une préparation soit cor-
recte, il serait souhaitable, du point de vue de l’efficience au 
laboratoire de simulation, de pouvoir se limiter à numériser 
(scanner) exclusivement la préparation, et d’effectuer ensuite 
les calculs par superposition avec une situation idéale. De plus, 
le poudrage ne sera plus nécessaire en utilisant l’unité CEREC 
Omnicam, ce qui se traduira par un gain de temps supplémen-
taire. 

En résumé, on peut supposer que l’utilisation de l’applica- 
tion prepCheck permettra d’obtenir les avantages suivants: 

1. Diminution du temps nécessaire pour l’assistance directe aux 
étudiants (diminution des coûts).

2. Possibilité de pratique et d’évaluation indépendamment des 
horaires. 

3. Simplification de l’évaluation des préparations dentaires, 
 effectuée en grande partie (70%) par un logiciel.

4. Respect accru des exigences actuelles d’objectivité dans 
l’évaluation des préparations. 

5. L’utilisation du logiciel d’assistance de base de prepCheck est 
comprise et acquise moyennant quelques efforts au cours du 
processus d’apprentissage initial. 

Inversement, les points suivants sont considérés comme critiques:
1. L’impossibilité d’enregistrer les données nécessaires en un seul 

scan.
2. L’impossibilité de régler différentes profondeurs de prépara-

tion des surfaces interproximales et vestibulaires.
3. Le montant des frais d’acquisition.
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