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Résumé
À travers un cas clinique de réhabilitation orale complète,
nous illustrons les nouveaux flux de travail numérique. La
synergie des différents acteurs de ces réalisations est mise
en avant (cliniques et laboratoires), ainsi que la complé-
mentarité des techniques digitales et analogiques. Le flux
numérique présenté ici intègre aussi la technologie 4D,
permettant l’enregistrement de la dynamique mandibulaire.
Les séquences de travail répondent à une organisation thé-
rapeutique systématique, qui est décrite en détail.
Il ressort de ces nouveaux procédés une prédictibilité
accrue, un confort de réalisation pour le patient et
surtout la maı̂trise simplifiée des aspects fonctionnels.
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INTRODUCTION

Une réhabilitation orale complète illustre les nouvelles
approches thérapeutiques, démontrant la complémentarité
des techniques digitales et analogiques.

Les technologies digitales augmentent la précision, la
prédictibilité et la productivité, tandis que les techniques
analogiques contrôlent, précisent et magnifient les produits
issus des machines outils.

La philosophie générale est de recueillir un maximum
d’informations sous forme numérique en amont, permet-
tant ainsi d’anticiper et de tester le résultat final dans le
but d’une réalisation efficiente et prédictible.

OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES

Le flux de travail numérique utilisé pour le cas clinique
présenté correspond à une suite thérapeutique systéma-
tique applicable à toutes les situations. Les technologies
avancent très vite, aussi nous précisons que la réalisation
clinique a été faite entre 2018 et 2019, en utilisant les
solutions de cette période [1].

Le traitement démarre par le bilan numérique complet,
qui permet la prospection esthétique et l’évaluation fonc-
tionnelle, aboutissant à un aDID (anté-Dessin Idéal Digital),
réalisé sur articulateur virtuel afin de rééduquer la patiente
grâce aux prothèses transitoires ; à l’issu de cette rééduca-
tion, la réévaluation 4D permet, sur un avatar réel des
mouvements sains, de réaliser le DID (Dessin Idéal Digital)
qui modélisera les prothèses d’usage.

Ces nouvelles stratégies prothétiques induisent un très
haut niveau de communication entre les différents acteurs,
des échanges totalement facilités par les technologies
d’imagerie. L’anticipation du résultat permet de guider le
plan de traitement, et ce principe logique est grandement
facilité par les outils digitaux [2].

Pour le cas décrit, deux laboratoires interviennent pour
réaliser les conceptions numériques d’une part, la produc-
tion et la magnification des prothèses d’autre part.
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PRÉSENTATION DU CAS

Une patiente se présente pour une réhabilitation orale
complète.

Elle présente un édentement subtotal au maxillaire et un
édentement bilatéral postérieur à la mandibule (fig. 1).

Elle porte au maxillaire un appareil amovible de 12 dents,
les 16 et 17 étant couronnées, et à la mandibule un appareil
amovible stellite de 7 dents, les dents 44, 45 sont également
couronnées.

En bonne santé générale, la patiente se décrit toutefois
comme spécifiquement craintive à l’idée des soins dentaires,
et elle se juge impotente sur le plan fonctionnel.

BILAN INITIAL, ANAMNÈSE ET PROPOSITION
THÉRAPEUTIQUE

L’anamnèse et le diagnostic se font à travers un bilan
numérique initial utilisant les trois dimensions de l’espace
ainsi que le mouvement réel de la mandibule du patient.
C’est le concept 2D/3D/4D qui va aiguiller notre flux de
travail, suivant un enchaı̂nement logique d’actions diagnos-
tiques et thérapeutiques [3].
– 2D avec le visuel photo et la vidéo, la radiographie pano-
ramique et le bilan long cône, ainsi que le charting paro-
dontal ;
– 3D avec les empreintes optiques (relevé 3D des surfaces
maxillaires) et le DICOM (radiographie 3D), ainsi le scan de
visage (face scan) ;
– 4D avec l’analyse fonctionnelle de Modjaw� : une caméra
infrarouge enregistre les mouvements mandibulaires grâce

à des marqueurs spécifiques installés sur le visage et la
mandibule du patient. La précision est de 120 microns et
80 images par seconde (fig. 2).

Cet avatar complet du patient nous permet de porter le
premier diagnostic et d’amorcer le traitement.

La patiente présente des édentements étendus et des
prothèses amovibles obsolètes depuis un long moment.
Elle est jugée totalement a-fonctionnelle, son OIM (occlu-
sion d’intercuspidie maximale) est inconstante, ses plans
d’occlusion sont anarchiques et sa DVO (dimension verticale
d’occlusion) diminuée (fig. 3).

La proposition thérapeutique suivante est exposée à la
patiente :
– au maxillaire, une prothèse fixe implanto-portée sur
6 implants maxillaires sera tranvissée. Nous passerons par
une étape de mise en charge immédiate avant la réalisation
finale. Les dents 16 et 17 sont conservées et remises dans le
plan d’occlusion par des couronnes fixées ;
– la mandibule, classe 1 de Kennedy, sera traitée par une
prothèse mixte constituée d’un bridge fixé antérieur en
zircone monolithique et d’une prothèse amovible à châssis
métallique restaurant les secteurs postérieurs.

Cette proposition doit être validée par un complément
d’éléments diagnostiques esthétiques (Digital Smile
Design) [4] et fonctionnel (réanimation 4D de la proposition
esthétique et choix du positionnement mandibulaire) [5].
Le bilan numérique initial 2D3D4D associé à ces éléments
diagnostiques constitue le bilan numérique complet (BNC)
qui permet de valider totalement la proposition thérapeu-
tique et aboutit à la première projection dessinée du
résultat.
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fig. 1 - Résumé de la situation
préopératoire. Édentement
subtotal au maxillaire et classe 1
de Kennedy à la mandibule.
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SÉQUENCES DE TRAVAIL

DSD, maquettes d’essayage, réanimation 4D et aDID

– Digital Smile Design 2D : la projection du contour des
dents antérieures maxillaires en 2 dimensions sur des pho-
tographies est réalisée sur le logiciel Smile Designer Pro�.
Cela permet les premiers arbitrages concernant le position-
nement des dents dans le visage, et ainsi de guider le
passage au dessin 3D du sourire(fig. 4).
– Digital Smile Design 3D : sous Exocad�, logiciel de CAO
(conception assistée par ordinateur), le résultat du DSD 2D
(photo du visage et contours des dents) est superposé au
modèle 3D du maxillaire de la patiente. Ainsi, le dessin 3D
des faces vestibulaires peut être réalisé(fig. 5).

– Validation esthétique : essayage de la proposition esthé-
tique grâce à l’impression d’une maquette issue du DSD 3D,
et validation de la proposition par vidéo avant/après et
photographies(fig. 6).

Cette même maquette sert de guide radiographique
grâce à l’incorporation de billes radio-opaques. Un examen
DICOM est réalisé maquette en bouche. Les billes vont per-
mettre de superposer les coupes osseuses du DICOM avec le
dessin 3D en .STL, permettant ainsi la planification implan-
taire [6]. Nous suivons dans ce cas le protocole du système
Simplant� pour la planification implantaire chez l’édenté
complet (fig. 7).

À ce stade, seules les faces vestibulaires maxillaires ont
été définies, il s’agit maintenant de construire le reste de la
denture.

Le meilleur des mondes numérique et analogique
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fig. 2 - Dispositif Modjaw� en
place. Sur le visage du patient,
les marqueurs sont lus par une
caméra infrarouge à haute
fréquence. Les mouvements
mandibulaires apparaissent en
direct à l’écran et sont
enregistrés.

fig. 3 - La plateforme d’analyse
fonctionnelle de Modjaw�

permet d’explorer la
cinématique de la patiente. Le
diagnostic fonctionnel est ainsi
largement facilité.
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fig. 4 - DSD 2D réalisé avec le
logiciel Smile Designer Pro�. Des
photographies techniques prises
selon un protocole précis
permettent de superposer les
images 2D. Il est alors possible
de tracer des axes sur le visage
et de décliner les contours des
arcades dentaires.

fig. 5 - DSD 3D réalisé avec le
logiciel Exocad� et bénéficiant
de la superposition de toutes les
couches d’enregistrement : tête
3D (.obj), modèle 3D (.STL) et
anatomie osseuse (Dicom
transformé en STL). Réalisation
d’une maquette d’essai avec une
plaque palatine.

fig. 6 - La validation esthétique se
fait en vidéo comparative le
même jour, avant et après le
port de la maquette. Ce
document important de
validation et de motivation
permet au patient de
s’impliquer dans son traitement
et de recueillir son assentiment.
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Réanimation 4D du projet esthétique et choix
de la position mandibulaire

Dans le logiciel Modjaw�, le fichier STL de la proposition
esthétique est superposé au modèle initial, les deux images
pouvant être affichées en transparence. En rejouant la ciné-
matique mandibulaire de la patiente, et particulièrement
l’enregistrement dynamique de la manipulation de relation
centrée, nous pouvons voir l’impact de la fonction sur la
proposition esthétique. L’utilisation de la 4D est une révolu-
tion attendue, annoncée et salutaire qui trouve ici tout son
intérêt [7]. Cela nous amène à notre premier choix thérapeu-
tique : sur le trajet d’ouverture/fermeture de la patiente,
nous stopperons la mandibule dans la position désirée, per-

mettant ainsi de l’isoler spatialement. Nous aurons alors
choisi la position d’OIM thérapeutique en relation centrée
et augmenté la dimension verticale de manière éclairée [8]

car nous disposons de tous les éléments diagnostiques (gra-
phiques des mouvements du dentalé et des condyles
notamment) sur la plateforme Modjaw� (fig. 8).

Exports des données diagnostiques

Les modèles sont exportés dans cette position précise, un
rapport d’analyse des pentes condyliennes et des angles de
Benett font partie de l’export ainsi que les points correspon-
dants à l’axe charnière. La précision des exports est de 80 à
160 microns, la fréquence des images enregistrées est de
80 Hertz [9].

Le meilleur des mondes numérique et analogique
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fig. 7 - Maquette imprimée en
résine, les billes radio-opaques
sont ajoutées pour que la
maquette serve aussi de guide
radiographique. Contrôle qualité
par la photographie et les plans
tracés sur le visage avec la
maquette en situation.

fig. 8 - Superposition du projet
initial sur la crête maxillaire et
réanimation des mouvements
mandibulaires. Nous pourrons
ainsi choisir de façon éclairée la
nouvelle relation intermaxillaire.
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aDID

Le premier projet thérapeutique est réalisé sur le logiciel
de CAO Exocad�, en utilisant un articulateur virtuel complè-
tement programmé grâce aux exports du logiciel Modjaw�.
Ce logiciel aura donc rempli notamment les fonctions d’axio-
graphe électronique et d’arc facial numérique. La relation
intermaxillaire apparaı̂t sous Exocad� exactement dans la
même position qu’a choisi le praticien dans Modjaw�.

Nous appelons ce projet le a-DID (pour anté-Dessin Idéal
Digital) car il inclut le protocole DSD (Digital Smile Design) et
l’analyse fonctionnelle 4D, mais il n’est pas réalisé sur l’avatar
des mouvements de la patiente puisque sa cinématique
mandibulaire est dysfonctionnelle (fig. 9).

Il a pour objet de permettre la rééducation de la patiente
à travers les futures prothèses transitoires, et le dessin des
arcades suit une logique systématique [10].

Premier stade du traitement : transformation orale
en 1 étape

Le dessin complet de la denture étant réalisé, il est pos-
sible de dessiner à présent la prothèse transvissée transi-
toire grâce à la superposition du modèle incluant la
planification implantaire et les axes des piliers prothétiques
(fig. 10).

Le maxillaire présente une résorption centrifuge consé-
quente, induisant un décalage important entre le projet
dentaire et les tissus de soutien. Cela sera une contrainte
majeure quant au profil d’émergence de la future prothèse
ainsi qu’à ses accès prophylactiques.

Il est alors possible de réaliser un changement oral
complet en une seule étape : la mise en charge immédiate
des 6 implants au maxillaire (fig. 11) est associée à la correc-
tion des courbes occlusales grâce à des overlays en résine
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fig. 9 - Logiciel Exocad�,
programmation d’un
articulateur virtuel pour la
réalisation de l’anté-Dessin Idéal
Digital. Le logiciel Modjaw� aura
exporté la position spatiale du
maxillaire, la relation
intermaxillaire et les valeurs de
programmation.

fig. 10 - Dessin de la prothèse
transitoire. Les émergences des
piliers implantaires sont
anticipées grâce au fichier Smile
Design de Simplant� : ce fichier
STL inclut les dessins des piliers
choisis lors de la planification.
L’image montre également
l’espace prothétique à restaurer
sur les dents mandibulaires pour
respecter les courbes de
compensation.
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imprimés (fig. 12) qui sont collés en per-opératoire sur l’ap-
pareil amovible du patient, corrigeant ainsi les courbes de
compensation.

Rééducation et réévaluation avant projet final,
le DID

Les cinq mois d’ostéo-intégration bénéficient à la phase
de rééducation fonctionnelle de la patiente. Ils permettent
l’équilibration et la réévaluation, et favorisent l’apparition de
nouveaux trajets masticatoires [11] (fig. 13).

À l’issue de la maturation osseuse, nous passons à la
réalisation des prothèses d’usage. Un nouvel enregistrement
fonctionnel en 4D est réalisé, notant ces nouveaux trajets
fonctionnels.

L’intégration du face-scan de la patiente (itSeez�) et sa
superposition avec les fichiers STL des arcades permettent
d’avoir un avatar complet de la patiente dans la plateforme
Modjaw�. Le praticien va pouvoir objectiver puis sélection-
ner les mouvements pertinents à adresser au laboratoire. Il
s’agit en particulier de l’arc gothique, des angles fonctionnels
masticatoires [12], et des cycles entrants masticatoires droit
et gauche.

L’ensemble de ces données est ensuite exporté pour être
importé sous Exocad�.

À ce stade, il est possible de réaliser le DID (Dessin Idéal
Digital), qui exploite les mouvements réels du patient et
permet d’améliorer les anatomies occlusales initiales. On
peut alors inscrire nos prothèses dans l’enveloppe fonction-

Le meilleur des mondes numérique et analogique
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fig. 11 - Guide de chirurgie
Simplant� pour chirurgie
transmuqueuse. Dans ces
conditions, la mise en place des
6 implants Ankylos� Dentsply
Implant aura duré 30 minutes.
Cela répond aux exigences de
confort de notre patiente qui
appréhendait cette étape.

fig. 12 - Transformation orale en
une seule étape, tant
esthétiquement que
fonctionnellement.
Conformément au dessin, les
pistes occlusales destinées à
réhausser l’ancien stellite sont
imprimées et collées pendant la
chirurgie.
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nelle du patient. Toujours sous Exocad�, les mouvements
mandibulaires enregistrés par Modjaw� sont rejoués à
l’identique. Nous n’avons plus besoin de l’articulateur
virtuel puisque nous disposons de l’avatar du patient (fig. 14).

CONSTRUCTION DES PROTHÈSES D’USAGE :
TECHNIQUES NUMÉRIQUES ET ANALOGIQUES

Au maxillaire

L’empreinte des implants est doublée en méthode analo-
gique et numérique et contrôlée avec une clé en plâtre de
façon conventionnelle [13]. La corrélation de l’empreinte phy-

sique scannée et du projet DID se fait par l’empreinte numé-
rique des piliers implantaires (camera Medit I500�). Cette
caméra va exporter l’empreinte par un fichier .ply qui
contient la texture en plus du volume. Il est alors très confor-
table de disposer de la couleur des tissus mous pour réaliser
les compressions muqueuses de l’intrados de la prothèse
d’usage [14] (fig. 15).

On peut ensuite dessiner, toujours avec Exocad�, et
imprimer avec une imprimante 3D une maquette test en
résine du projet définitif pour le maxillaire. Les buts essen-
tiels sont de tester l’esthétique et l’occlusion, mais égale-
ment le profil d’émergence et les accès prophylactiques
(fig. 16).
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fig. 13 - Analyse fonctionnelle
après rééducation, les trajets
masticatoires sont
reproductibles et symétriques.
Nous choisirons d’exporter les
excursions et les entrées de
cycles masticatoires.

fig. 14 - La superposition des
couches est réalisée sous
Modjaw�, l’ensemble est
analysé par le praticien qui
exportera ce qui lui semble
pertinent. Ici, nous voyons ces
couches importées sous
Exocad� afin de permettre la
réalisation du Dessin Idéal
Digital.

CDP_191_Felenc - 22.9.2020 - 15:15 - page 9



À la mandibule

Elle est traitée en prothèse combinée, toujours grâce aux
techniques numériques. Il s’agit d’un bridge antérieur sur
dents vivantes et d’un appareil amovible dans les secteurs
postérieurs. L’ensemble est réalisé dans le même dessin
sous le logiciel 3 Shape�, le bridge monolithique en
zircone inclut un fraisage palatin (fig. 17).

Le châssis métallique est dessiné puis produit par fusion
laser [15], les dents du stellite sont usinées dans des blocs de
résine chargée en céramique (Vita Enamic�), les selles du
châssis sont imprimées. Nous disposons donc ici de dents sur
mesure qui seront montées sur l’appareil amovible (fig. 17).

Les techniques numériques permettent de répliquer les
anatomies dentaires dessinées et notamment de recompo-
ser le secteur droit (1 et 4) qui souffrait d’une sévère égres-
sion des 16 et 17.

Les aspects esthétiques sont traités de manière analo-
gique afin de magnifier le résultat. La prothèse maxillaire
est un bridge monolithique en zircone, le matériau est
ZirCAD� (Ivoclar Vivadent), avec un large cut-back permet-
tant la stratification des faces vestibulaires et de la fausse
gencive [16]. Cette combinaison des techniques numériques
et analogiques permet d’allier l’esthétique à la fonction de
manière pertinente [17] (fig. 18).

Le meilleur des mondes numérique et analogique
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fig. 15 - Empreinte analogique et
contrôle de passivité. La
corrélation avec le DID et
l’enregistrement des tissus mous
se fait par une empreinte
optique enregistrant la texture.
Nous voyons ici la
complémentarité des étapes
analogiques et digitales.

fig. 16 - Les outils de coupe en 2D
sur le modèle dessiné
permettent de jauger le degré
de compression muqueuse. Ceci
est majeur pour la gestion des
profils d’émergence et les accès
prophylactiques. La maquette
imprimée est testée pour
validation.
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BILAN

La patiente est réhabilitée dans une relation intermaxil-
laire stable et confortable (fig. 19).

Les anatomies dentaires sont adaptées à sa fonction,
l’efficacité masticatoire est symétrique [18]. La prophylaxie
du bridge implanto-porté est maı̂trisée malgré l’importance
de la reconstruction.

C’est l’interaction entre les 3 acteurs du traitement que
sont la clinique, les info-prothésistes et le laboratoire ana-
logique qui permet d’appliquer ces nouveaux flux de travail,

en bénéficiant du meilleur des deux mondes, analogique et
digital.

Il en résulte des traitements mieux maı̂trisés, plus prédic-
tibles, plus qualitatifs sur le plan fonctionnel, et bien sûr un
confort accru pour le patient, qui passe moins de temps sur
le fauteuil et bénéficie de séances plus simples [19].

Mais surtout, l’application d’une méthodologie systéma-
tique à travers le concept 2D3D4D permet d’ordonner le
recueil des fichiers et d’aiguiller les flux de travail numérique
selon un schéma reproductible, logique, du diagnostic à la
thérapeutique (fig. 20). n
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fig. 17 - Le châssis est dessiné
sous 3 Shape�, il est ensuite
envoyé pour création par fusion
laser. Les dents du stellite sont
dessinées sous Exocad� pour
continuer à bénéficier des
mouvements issus de Modjaw�

et usinées en Vita Enamic�.

fig. 18 - Le bridge final est réalisé
en zircone, armature et faces
occlusales. Un cut-back
vestibulaire permet la
stratification de céramique pour
les dents et la fausse gencive.
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fig. 19 - Situation orale
postopératoire. OIM, excursions,
vue latérale et passage de
bossettes prophylactiques.

fig. 20 - Récapitulatif du flux de
travail systématique dans une
situation alliant
dysfonctionnement et
esthétique selon le concept
2D3D4D.
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