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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Historique 

  De la recherche de l’ostéointégration à l’intégration prothétique 

L’implantologie contemporaine est apparue suite à la découverte du concept d’ostéointégration 

introduit par le Pr Branemark à la fin des années 70. L’ostéointégration est définie par un contact 

direct entre os et implant, durable dans le temps afin de supporter une prothèse (Albrektsson 1982). 

Les implants dentaires ont initialement été décrits comme des vis en titane, cylindriques issues de 

l’usinage de titane commercialement pur. Les implants sont donc des racines artificielles, support 

d’une structure prothétique dans le but de rétablir la fonction masticatoire (Block 2018). À l’origine, 

la mise en place d’implant dentaire était indiquée uniquement pour la réhabilitation d’arcades 

complètement édentées afin de remplacer de manière fixe des prothèses amovibles complètes.  

Le positionnement implantaire était alors uniquement déterminé par l’anatomie osseuse, ce qui, dans 

certains cas, aboutissait à des positionnements d’implant difficilement exploitable pour la réalisation 

prothétique(3).  Au début des années 80, l’indication implantaire s’élargit aux restaurations sectorielles 

puis unitaire. L’implantologie devient une discipline de plus en plus mature, et, en plus de réhabiliter 

des patients édentés complets ayant principalement une demande fonctionnelle, les praticiens 

cherchent à optimiser les résultats esthétiques aussi bien pour satisfaire la demande des patients de 

plus en plus exigeants que pour rendre crédible cette jeune discipline comme alternative aux 

techniques de dentisterie conventionnelles déjà bien maitrisées (bridges, prothèses amovibles). 

L’obtention de l’ostéointégration n’est donc plus le seul critère de réussite de l’implantologie, à cela 

s’ajoute intégration esthétique et fonctionnelle de la restauration supra implantaire(4–6).  

 Implantologie guidée par la prothèse 

Pour répondre à cette problématique, le concept d’implantologie guidée par la prothèse voit le jour. 

En effet ce concept est une évolution de philosophie, le but étant d’optimiser les résultats fonctionnels 

et esthétiques de la réhabilitation implantaire en la considérant la finalité prothétique comme l’origine 

de la réflexion. C’est donc l’implant qui est positionné en fonction de la prothèse qu’il va soutenir et 

non la restauration qui s’adapte à l’implant déjà ostéointégré.  

Les premières réflexion implanto-prothétiques débutait par la réalisation d’un montage directeur qui 

permettait de visualiser le projet prothétique. Ce montage était transformé en un guide radiologique 
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en résine qui était équipé de marqueur radio opaque en regard des futurs sites implantaire à explorer. 

L’examen de référence était alors la radiographie panoramique, une radiographie en deux dimensions 

qui permettait de visualiser la hauteur de la crête osseuse à l’emplacement des futurs implants mais 

qui ne permettait  pas de visualiser la crête osseuse dans le sens vestibulolingual.  De plus, en 

raison de la déformation induite par la technique, la radiographie panoramique n’était pas non plus 

une technique fiable pour réaliser des mesures de distances dans le plan mésio-distal. L’étude 

radiographique pré-implantaire 2D  était donc accompagnée d’une palpation clinique du relief de la 

crête, qui ne permettait pas d’apprécier en détails la morphologie osseuse du patient. Quelques 

dispositifs ont tenté d’explorer la troisièmes dimension à l’aide d’un sondage transmuqueux, avec 

des aiguilles fines qui permettait de réaliser une cartographie de l’épaisseur muqueuse. Cela  fut 

resté très anecdotique. Les guides chirurgicaux issus de la transformation du guide radiologique 

étaient donc des guides de positionnement qui donnaient quelques repères, notamment pour le 

point d’impact de l’implant.  Le chirurgien, découvrait alors la morphologie du site osseux après 

élevation du lambeau, devait composer pour placer les implants dans le bon axe prothétique sans 

sortir du couloir osseux.   

 Évolutions technologiques 

 La chirurgie guidée actuelle est le fruit de la combinaison de plusieurs avancées technologiques. 

La première est l’imagerie numérique tridimensionnelle découverte par Hounsfield et Cormack en 

1972 avec le scanner X (CT). Cette technologie qui ne sera utilisée en odontologie qu’en 1987 via 

le Dentascan. Cette avancée technologique a permis de visualiser l’anatomie osseuse  du  patient 

dans le sens vestibulo-lingual qui était alors écrasé sur des clichés rétro alvéolaires ou panoramiques. 

L’examen était alors visualisé sur des planches radiographiques qui regroupait le plus souvent les 

coupe axiales, des coupes panoramiques et des coupes perpendiculaires à la courbe panoramique 

appelées coupes transversales. Ces coupes étaient espacée de un mm et permettaient de réaliser 

des mesures de largeurs de la crête et de visualiser l’emplacement du futur implant avec	des calques 

représentant le profil de l’implant (Azari 2008).  

L’implantologie assistée par ordinateur a fait son arrivée dès le début des années 1990 	avec l’arrivée 

des premiers logiciels de planifications implantaires	: imagemaster101 (1990) et Sim/Plant (1993). 

L’année 1990 est aussi remarquable car elle marque à l’arrivée sur le marché du premier cône 

beam qui fut commercialisé par  la marque NewTom. Les premiers logiciels permettaient de visualiser 

les différentes coupes sur un écran d’ordinateur mais aussi de visualiser un rendu 3D de l’anatomie 
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du patient. Ils permettaient également de placer des cylindres qui modélisaient les futurs implants.  

La deuxième révolution qui a permis l’apparition de la chirurgie guidée est celle du prototypage 

rapide,  les premiers modèles issus d’une imagerie 3D ont été imprimés 1993. La fusion de ces 

deux technologies pour la création de guides chirurgicaux réalisés en impression 3D est initiée par 

le projet PISA en 1996  et abouti en 1998 par le premier guide chirurgical. Celui-ci fut un guide à 

appui osseux issu d’une segmentation d’un fichier DICOM d’un dentascan® (figure 1).  

C’est la  société Materialise®  qui sera la première à commercialiser des guides chirurgicaux 

imprimés en 3D. La planification était  réalisé à l’aide du logiciel Simplant®. À l’origine ces guides 

étaient uniquement des guides de forages, l’implant étant toujours posé à main levée. Dans les 

années suivantes, les guides à appui muqueux et à appui dentaire ont vu le jour, ce qui a permis 

de rendre ces techniques plus précise et moins invasives par le biais de chirurgie sans lambeau 

(flapless).  On peut considérer que la chirurgie guidée telle qu’on la conçoit aujourd’hui a réellement 

débuté en 2001 grâce au brevet « SAFE » fruit de la collaboration entre le Dr Tardieux et la société 

Materialise® qui a rendu possible un guidage complet  du forage à la pose de l’implant (Tardieux 

2009). En 2005, Nobel Biocare® alors leader sur le marché de l’implantologie et de la CFAO, lance 

son propre système de chirurgie guidée, le Nobel Guide®. Ce système, porté par la puissance 

marketing de la marque, a contribué à la diffusion de la technique parmi les spécialistes. La chirurgie 

guidée était alors une technologie élitiste et uniquement disponible pour certains systèmes premium 

qui en avaient le monopole.   

 

 Le début d’une nouvelle ère  

 

Il a fallu attendre le débuts des années 2010 pour que les premières imprimantes 3D dites grand 

public voient le jour. C’est la toute jeune startup américaine Formlabs® qui après une levée de fonds 

commercialise la première imprimante 3D type SLA dite « low cost » (environ 5000 euros) en 2013 

: la Form 1. Une émulation forte autour du prototypage rapide et de l’impression 3D a incité quelques 

industriels à l’affut à diffuser des logiciels de planifications implantaires dits ouverts, permettant de 

modéliser et d’exporter des guides chirurgicaux, imprimable par les imprimantes 3D de bureau. 

Aujourd’hui l’engouement des praticiens pour la chirurgie guidée n’a jamais été aussi fort. Ceci est 

expliqué en parti par des prix beaucoup plus attractifs, qui rends la technique accessible pour un 

grand nombre de praticiens et de patients.  
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Figure 1 Dates clés en implantologie assistée par ordinateur 

 

 

1.2 Problématique  

La mise en œuvre de la chirurgie guidée statique est une chaine d’action dont chaque étape a une 

importance sur la précision finale.  Au départ encadrée par des fabricants spécialisés, la technique 

est maintenant proposée par un grand nombre de systèmes de chirurgie guidée ouverts qui offrent 

la possibilité d’être autonome dans la conception et la production de guides chirurgicaux.	 	Cela 

introduit de nouveaux facteurs dans la chaine pour lesquels le chirurgien-dentiste est acteur. Le but 

de ce travail est donc de définir les différents points d’entrée d’imprécisions de ces systèmes tout 

au long de la chaine afin de mieux les contrôler,		gagner en précision et en reproductibilité.  

Figure 2 Somme des imprécisions en chirurgie guidée statique	
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1.3 Contexte 

Ce travail a été motivé par une expérience personnelle en chirurgie implantaire guidée en tant 

qu’interne en médecine bucco-dentaire au sein du service Odontologie du Groupe Hospitalier Pitié-

Salpêtrière. Notre expérience a soulevé quelques interrogations concernant la précision à laquelle 

nous pouvions nous attendre en réalisant le flux de travail nous-mêmes. Le sujet de cette présente 

thèse nous est naturellement apparu pertinent. Ce travail est une synthèse de la littérature sur le sujet, 

éclairé par une expérience clinique hospitalière.  

 

1.4 Recherche bibliographique  

L’équation de recherche Pubmed utilisée pour la constitution la bibliographie fut la suivante	:  

 

((((((accuracy) OR inaccuracy) OR error) OR precision) OR influencing factors)) AND (((((((guided 

surgery) OR computer guided) OR static guided)) AND (((implants) OR implant placement) OR dental 

implants)) AND ((digital) OR computer assisted))) 

Suite à cette recherche, 269 articles ont été retrouvés, après restriction de la recherche à des articles 

de moins de 5 ans, 112 articles ont été retrouvés. La sélection des articles s’est donc effectuée 

après lecture des titres pour aboutir à la lecture de 35 articles.  

Cette recherche bibliographique a également été complétée par des recherches annexes qui ont 

permis de détailler les parties plus techniques de ce travail ainsi que l’historique. 

 

	

 

2. PHASES PRÉOPÉRATOIRES  
Les sources d’imprécisions en chirurgie guidée statique sont très diverses, elles peuvent être liées à 

un facteur humain ou liées à un facteur technologique.  Néanmoins, il nous a semblé préférable, 

pour la compréhension des différentes sources d’imprécisions, d’organiser la réflexion de manière 

chronologique par rapport la chaine de travail mise en œuvre.  
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1.5 Examen clinique 

En prérequis à toute indication de réhabilitation implanto-prothétique, une consultation pré-implantaire 

est obligatoire (9), celle doit prendre en considération le motif de consultation du patient, ses 

antécédents médicaux et chirurgicaux, un examen clinique approfondi des articulations temporo-

mandibulaires et de la cavité buccale dans son ensemble. La mise en place d’un implant dentaire 

répond à une demande prothétique, ainsi, il sera donc nécessaire d’analyser les paramètres 

fonctionnels et esthétiques du patient.  

Lors de l’examen clinique, le praticien va devoir relever différents paramètres qui vont lui permettre 

de s’orienter vers différentes stratégies d’acquisitions ou de planifications. Cela a pour but de limiter 

l’influence des sources d’imprécisions à la fois pendant les phases de préparations et pendant 

l’intervention(10). 

 

 L’édentement	: le cœur du sujet 

La chirurgie implantaire guidée statique est basée sur l’utilisation d’un guide physique inséré en 

bouche.	 Un des facteurs d’imprécision de la chirurgie est directement lié à la position du guide en 

bouche par rapport à la position planifiée (11). Le guide chirurgical présente alors des paramètres 

de repositionnement s’approchant fortement d’une prothèse amovible. Les paramètres de la triade 

de Housset habituellement appliqués à toutes prothèses, semblent bien s’appliquer  pour la 

description de l’équilibre du guide chirurgical (12) .   

Pour rappel	, les trois paramètres composant la triade de Housset	:  

• La sustentation est définie comme « La réaction qui s’oppose aux forces axiales tendant à 

enfoncer la prothèse dans les tissus d’appui ».  

• La stabilisation décrit « La réaction s’opposant aux forces tendant à faire subir à la prothèse 

des mouvements de translation horizontale ou de rotation ».  

• La rétention représente « La réaction s’opposant aux forces axiales qui ont tendance à 

éloigner la prothèse des tissus qui la soutiennent». 

Ces 3 paramètres cliniques, lorsqu’ils sont bien optimisés, limites fortement les risques de déviations 

liés à un mauvais positionnement du guide chirurgical. 

1.5.1.1 Topographie de l’édentement	: polygone de sustentation  

Pour les édentements partiels, la mise en position du guide chirurgical est essentiellement obtenue 

grâce aux surfaces des dents résiduelles. La muqueuse est un appui qui peut participer à l’appui 
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du guide, mais qui peut aussi être un des facteurs de déstabilisation du guide, notamment en cas 

d’élévation de lambeau ou de gonflement de la muqueuse au décours d’une anesthésie locale.  

Les questions à se poser face à un édentement partiel sont	: 

Ø Existe-t-il un polygone de sustentation	?  

1. Si oui	: un appui strictement dentaire est possible  

2. Si non	: un complément de sustentation est nécessaire	afin d’éviter la bascule du guide. (ex 

vis d’ostéosynthèse, clavette, appui muqueux ou appui osseux ponctuel) 

 

1.5.1.2 Valeur des dents résiduelles  

1.5.1.2.1 Mobilité dentaire  

La mobilité des dents supports peut à la fois être une source d’imprécision pour la fusion et aussi 

pour la stabilisation du guide en bouche. Il pourrait être préférable de solidariser les dents résiduelles 

si cela est possible, ou d’élargir la surface d’appui sur les parties muqueuses afin de limiter l’influence 

de ces mobilités.  

 

1.5.1.2.2 Artéfacts métalliques des dents résiduelles  

Une dent présentant une restauration métallique est une dent qui sera soumise à une distorsion sur 

le cliché radiographique 3D. Celle-ci sera donc exclu du polygone de «	repositionnement	» 

permettant une fusion précise du fichier DICOM sur le fichier STL. Néanmoins, cette dent pourras 

tout de même participer à la sustentation du guide au cours de la chirurgie.  

 

 Type de parodonte  

 

Figure 3 Axe de rotation de la prothèse classe I de 
Kennedy 



  10 

L’analyse du type de parodonte en vue d’une chirurgie guidée permet d’anticiper le type d’accès à 

savoir avec ou sans lambeau	; le type de chirurgie	, en 1 temps ou en 2 temps. Dans les protocoles 

sans lambeau, l’accès à l’os est réalisé à l’aide d’un punch gingival. Cette technique, dite 

minimalement invasive, reste tout de même peu économe en gencive attachée. En cas de faible 

largeur de cette dernière, une incision simple ainsi qu’un décollement à minima permettrait de 

conserver un maximum de gencive attachée.  

 

 Ouverture buccale  

La chirurgie guidée statique, de manière générale, nécessite un espace vertical supérieur à une 

chirurgie à main levée. En effet, prenons un exemple concret d’une chirurgie sans lambeau	; la 

hauteur verticale minimale est l’addition de la longueur de l’implant (10mm), de l’épaisseur de gencive 

(3mm), de la hauteur de la douille (4mm) et de la tête du contre-angle (14mm). La hauteur globale 

minimal, de 31mm reste bien suppérieur à la hauteur nécessaire d’une chirurgie conventionnelle qui 

ne nécessiterait que 21mm de hauteur à partir du niveau de la gencive pour la même longueur 

d’implant. Vérifier si l’ouverture buccale est physiologique est une chose, néanmoins, il semble 

nécessaire de mesurer la hauteur disponible au niveau du site implantaire pour pouvoir 

éventuellement moduler certains paramètres de planifications si la hauteur s’avère critique.  

 

 Cas particulier	: l’édentement complet 

La réhabilitation des édentés complets a été la mission première de l’implantologie contemporaine 

introduite par Brannemark(13). Ces réhabilitations sont souvent complexes tant sur le plan chirurgical 

que prothétique. En effet, le chirurgien-dentiste se retrouve régulièrement confronté à de faibles 

volumes osseux,  liés, à l’ancienneté de l’édentement, à une résorption osseuse post-extractionnelle 

ou bien encore  à la pneumatisation secondaire du sinus maxillaire. 

L’examen clinique de l’édenté complet en vue d’une chirurgie guidée passe par l’analyse des tissus 

de support de la crêtes édentées, à savoir, la dépressibilitée de la muqueuse, la présence de crêtes 

flottantes, la profondeur du vestibule et la présence frein et de bride et la quantité de gencive 

attachée.  

La pertinence du projet prothétique en prothèse complète supra implantaire est capital (14). Celui-

ci est habituellement matérialisé par une prothèse amovible complète qui sert à orienter le choix du 

type de restauration à savoir, bridge conventionnel sur implant, bridge type «	Brannemark	», prothèse 
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amovo-inamovible ou bien prothèse amovible stabilisée sur implants.  Ce choix est déterminé en 

confrontant d’une part la position idéale des dents à l’espace prothétique disponible et la position 

de la ligne du sourire par rapport à la crête gingivale, mais aussi à un éventuel décalage vestibulo-

lingual des crêtes par rapport au couloir prothétique idéal.  

La qualité de la prothèse amovible complète, tant sur le plan esthétique que fonctionnelle, conditionne 

non seulement la qualité du plan de traitement implantaire mais également la qualité de la préparation  

de la chirurgie guidée (15). En effet la prothèse sert à la fois à l’enregistrement de la surface d’appui 

du futur guide, mais aussi de montage directeur. Mais elle est  surtout le moyen de fusion de tous 

ces éléments avec l’acquisition tomographique.		

La stabilité de la prothèse sur ses surfaces d’appuis est à vérifier en réalisant surfaçage avec un 

matériaux fluide.  

Le montage de dent est également à contrôler puisque il sera déterminant dans le positionnement 

des futurs implants au moment de la planification.  

D’autre part il est important de vérifier que la prothèse ne comporte pas d’infrastructure métallique 

auquel cas il conviendra d’en réaliser un duplicata en résine de la prothèse pour réaliser l’examen 

radiologique.	 

Dans le cas où les critères de montage de dent ne sont pas validé, il sera nécessaire de réaliser 

une nouvelle prothèse afin de planifier la position implantaire en fonction du projet prothétique final.  

 

 

 

1.6 Acquisition  

L’acquisition est la phase de recueil des données de façon numérique, c’est le point de départ de 

la chaine d’actions pour la réalisation d’un guide chirurgical. La qualité et la pertinence de ces 

acquisitions conditionnent la fiabilité de la chirurgie guidée . En effet une erreur au niveau du point 

de départ entrainera une succession d’erreurs par la suite au niveau des autres étapes de la chaine..  

Les protocoles d’acquisitions sont établis à la suite de l’examen clinique. Une stratégie d’acquisition 

bien choisi simplifie et fiabilise les étapes de planification tout en faisant gagner du temps au niveau 

du traitement des données (16).  
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Le principe de l’acquisition est très simple	: le but est de permettre de fusionner une acquisition 

tomographiques, avec un fichier de surface tout en integrant le projet prothétique.  

 Fonction des différents éléments d’acquisition 

1. Une acquisition tomographique (CBCT ou Dentascan)  

Le fichier informatique issu de cette acquisition est au format DICOM (Digital imaging and 

communications in medicine) un format universel permettant d’être traité dans tous les logiciels 

d’imagerie médicale ou de planification implantaire. 

Cet examen fait partie des bonnes pratiques en implantologie, il permet d’apprécier la quantité et 

dans certaines mesures la qualité de l’os. Il permet également de mettre en évidence les différents 

obstacles anatomiques à l’implantologie (nerf alvéolaire inférieur, sinus maxillaires, canal palatin et 

naso-palatin)(17).  

 

2. Acquisition de la surface d’appui du guide  

 

Le fichier de surface numérique standard est le fichier STL (stereolithography). Ce fichier est une 

surface est définie par les coordonnées d’un très grand nombres de points, qui forment un maillage, 

ce maillage est constitué de petites surfaces indivisibles appelées éléments finis. L’empreinte de 

surface numérique peut être obtenue à partir d’une empreinte numérique issu d’un scanner intra 

oral, elle peut également être issue d’un modèle en plâtre ou d’une empreinte physique numérisés. 

Cette acquisition sert de surface de construction virtuelle du guide chirurgical. 	

.		 

 

3. Acquisition du projet prothétique 

Le troisième élément à prendre à considération est le projet prothétique, celui-ci permet de planifier  

la position implants afin que ceux-ci soient exploités de la manière la plus efficiente, tant sur le plan 

mécanique, esthétique ou fonctionnel.	 
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 Acquisition tomographique    

 

Deux types de matériels sont utilisables pour l’obtention de l’imagerie tridimensionnelle du patient. 

Le scanner X (dentascan®)  et la tomographie volumique à faisceau conique	(CBCT ou cone beam) 

présentent tous deux des avantages et des inconvénients qui sont en rapport à leurs mode de 

fonctionnement. Quelques rappels technologiques sont importants de mettre en avant pour 

comprendre que ce choix peut avoir une importance.  

 
 

 

 

 

1.6.2.1 Le scanner X 

 

L’image tomodensitométrique fait appel aux rayons X et repose sur l’absorption différentielle du 

rayonnement par les différentes structures anatomiques traversées. Le faisceau de rayons X est 

étroitement collimaté, réalisant des coupes fines (0,5 à 1 mm d’épaisseur) du sujet traversé. Les 

récepteurs du rayonnement sont constitués par des détecteurs électroniques qui transforment le 

rayonnement en signal électrique, lui-même traduit en information numérique traitée par ordinateur.  

La technique du dentascan passe par la réalisation de coupes axiales (perpendiculaires à l’axe du 

corps) selon un plan parallèle au plan occlusal. Les coupes sont millimétriques ou infra millimétriques, 

jointives ou chevauchées. Le scanner est donc un densitomètre qui a pour fonction de mesurer des 

densités, exprimées en unités Hounsfield (UH). Les structures denses apparaissent blanches car 

elles atténuent beaucoup les rayons X. L’air apparait noir car il n’atténue pas du tout les rayons X. 

Figure 4 Schéma de fonctionnement du scanner X et du CBCT (illustration	: Norbert Bellaiche) 
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Les tissus mous (graisses, peau, muscles) apparaissent gris car ils atténuent modérément et de 

façon variable les rayons X.  

Chaque densité correspond à une valeur de gris qui peut se classer de cette façon	: 

• Le noir	: 

§  représente l’air, aux environs de -1000 UH 

• les gris : 

§ les parties molles (peau, graisse, muscles, gencive) : entre -100 et +100 UH 

§ l’os spongieux : entre -100 et +1000 UH  

• les blancs : 

§ l’os cortical, de +800 a +2000 UH  

§  l’email et le métal, de +1500 a +3000 UH 

 

1.6.2.2 La tomographie volumique à faisceau conique	 (cone beam)  

 

Le terme cone beam vient de la forme du faisceau de rayons X, de forme conique, qui traverse 

l’objet à explorer avant d’être analysé après atténuation par un système de détection. Le tube et le 

système de détection tournant autour du sujet (192 à 360° selon les constructeurs), plusieurs 

centaines de prises de vues sont réalisées dans les différents plans de l’espace, permettant après 

transmission des données à un ordinateur, la reconstruction volumique d’un cylindre contenant l’objet. 

Le volume étudié est composé de voxels cubique dont le coté est compris entre 400µm et 76µm 

qui définit la résolution de l’acquisition. A chaque voxel (volume éléments) est appliqué une valeur 

de gris, plus le voxel représente une zone dense et plus celui-ci sera claire et plus le voxel représente 

une zone peu dense plus celui-ci sera d’un gris foncé.  

Le système de détection et de transmission des données diffère selon les machines. Le premier 

système utilisé comprenait essentiellement un amplificateur de brillance (image intensifier). Le système 

utilisé le plus souvent aujourd’hui est le capteur plan. La comparaison des deux systèmes suggère 

un chemin plus court et plus simple du signal pour le système à capteur plan, ce qui pourrait 

expliquer en partie la meilleure résolution observée avec les machines employant ce type de capteur. 

(18) 
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1.6.2.3 Comparaison scanner X et CBCT  

Le CBCT est un matériel qui est largement utilisé au quotidien dans les cabinets dentaires, en 

comparaison avec le Scanner X qui est un matériel beaucoup plus onéreux que l’on retrouve 

uniquement dans les cabinets de radiologie.  

 

1.6.2.3.1 Le champs d’acquisition (field of view)  

 

Les CBCT qui équipent les cabinets dentaires, peuvent avoir plusieurs tailles de champs d’acquisition	:	

3. Des appareils petits champs (5cmx5cm), dont l’acquisition se limite à un sextant.  

4. Des appareils moyen champs (8x8 et 10X15) dont l’acquisition peut aller de jusqu’au deux  

arcades avec les articulations temporo-mandibulaire.  

Les appareils grands champs (20x30) qui peuvent enregistrer tout le massif facial équipe en général 

seulement les cabinet de radiologie.  

Les acquisitions scanner ne sont pas considérées en fonction du volume d’acquisition mais elles 

sont déterminées par le nombre de coupes qu’elles contiennent.  En effet, le matériel n’est pas limité 

en terme de volume d’acquisition par rapport à la taille des éléments anatomiques à enregistrer. 

C’est le radiologue qui détermine une plage de coupes axiales pour chaque examen.  L’examen 

d’un maxillaire demande 120 coupes de 0,6 mm, du plan occlusal aux planchers orbitaires, incluant 

l’ensemble des sinus maxillaires jusqu’aux méats moyens. A la mandibule, une centaine de coupes 

de 0,6 mm sont en générale suffisantes.	 

 

1.6.2.3.2 La taille du voxel  

 

La résolution d’une acquisition tomographique est défini par la taille du voxel. Dans un cone beam, 

de manière générale, plus le champs d’acquisition est grand plus la taille du voxel augmente 

également.  Ainsi en fonction du matériel utilisé la taille du voxel peut aller de 400µm à  80µm.	Cela 

qui représente une différence non négligeable d’un point de vue théorique.  Le voxel est dit 

isotropique à cause de sa forme cubique. En scanner X le voxel est dit anisotropique car il a une 

base réctangulaire. La forme du voxel a une influence sur la précision de la visualisation des coupes 

reconstruites (autre que axiales), cette dernière sera meilleure si le voxel est isotropique.  
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1.6.2.3.3 Irradiation  

Théoriquement, le cone beam présente, par rapport au scanner, l’intérêt d’une moindre irradiation. 

En pratique, ceci dépend d’une part de l’appareil cone beam considéré et d’autre part du protocole, 

voire du type de scanner envisagé. Certains appareils cone beam s’avèrent en effet plus irradiants 

qu’un scanner réalisé dans les conditions optimales.  

 

1.6.2.3.4 Les artéfact 

 

- Artéfacts cinétique  

Ils sont plus fréquents du fait des temps de pose plus longs entre 15 et 30 secondes pour le cone 

beam et entre 4 et 10 secondes pour le scanner. Une contention efficace est d’autant plus  

recommandée en cone beam. Ils sont dus aux mouvements du patient lors de la réalisation des 

coupes axiales et se traduisent par une irrégularité́ des contours du procès alvéolaire sur les 

reconstructions. Ils sont responsables de mesures erronées rendant l’examen inexploitable.   

 

- Artéfacts métalliques: 

 Le métal crée des éclats concentriques entendus aux structures voisines ainsi que des stries 

radiaires détériorant l’image. Ils seraient moins importants sur les cone beam bien calibrés, 

néanmoins, les appareils mal calibrés peuvent présenter des artefacts « coronaires » encore plus 

importants et plus gênants qu’au scanner. Les artefacts radiculaires dus aux tenons, inlay-core et vis 

radiculaires (screw post) sont beaucoup moins visibles en cone beam qu’en scanner ce qui permet 

tout de même de pouvoir analyser les structures osseuses avoisinantes. Dans tous les cas, les 

artéfacts métalliques sont inévitables chez les patients porteurs de restaurations métalliques ( 

couronnes, ou implant), quelles que soient les techniques employées et quelles que soient les 

algorithmes d’atténuation.  

 

En résumé	: Les conférences de consensus de l’EAO (european association of osseointegration)(19),  

de L’AO (academy of osseointegretion)(20) et de l’ICOI (international congress of oral implantologists) 

(16) préconisent l’utilisation du cone beam en chirurgie guidée. En effet, en raison d’une absence 
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de différences statistiquement significatives pour la précision d’une technique par rapport à une autre, 

la solution la moins irradiante et la moins onéreuse a été retenue (21) (22). Cependant l’influence 

du paramètre «	tomographie	» dans la chirurgie guidée peut avoir été diluer parmi l’influence d	‘autres 

paramètres, l’absence de différences significatives vers l’une ou l’autre technique pourrait en être le 

reflet. D’un point de vue purement technique, des études in vitro ont montré des différences 

statistiquement significatives de par rapport à la fiabilité dimensionnelle du cone beam comparé au 

scanner X (23) , qui sont peut-être non détectables si on les compare à la précision de l’ensemble 

du processus. Il semblerait tout de même que l’utilisation d’un scanner X puisse avoir quelques 

indications spécifiques, à savoir, pour les guides à appuis osseux et pour l’utilisation du dual scan 

en raison d’ une meilleur discrimination des niveaux de densité, ainsi que pour les patients présentant 

un risque d’artéfacts de mouvement  plus élevé en raison de la vitesse d’acquisition.  

 

 

 Empreinte numérique 

Le fichier de référence de l’empreinte numérique est	le fichier STL, celui-ci sert généralement de 

base à la construction du guide chirurgical.  Il peut également être le moyen de transfert du projet 

prothétique,  qu’ils soit sous la forme d’un wax up ou d’une prothèse existante dans le logiciel de 

planification. Il existe plusieurs façons d’obtenir un fichier STL	 (24)	: 

- à l’aide d’un scanner intra oral, en bouche ou à partir d’un modèle physique ou bien une 

prothèse amovible  

- à l’aide d’un scanner de table, d’une empreinte physique ou d’un modèle physique.  

- à l’aide d’une segmentation d’une acquisition radiologique 3D, d’une empreinte ou d’un 

modèle en plâtre (voir protocole full CBCT) ou bien d’une segmentation de l’acquisition du 

patient (voir segmentation).  

L’enregistrement d’une arcade complète semble préférable car celle-ci permet une plus grande 

flexibilité lors de la conception du guide chirurgical. En effet une empreinte sectoriel limiterait la 

surface d’appui du guide et pourrait de ce fait limiter sa stabilité en bouche au cours de l’intervention 

(25).  

L’utilisation des scanners intra-oraux pour la prise d’empreinte permet de réduire l’inconfort du 

patient, d’éliminer l’utilisation de modèles en plâtre avec les inconvenants associé (25) . À savoir, 

l’usure des modèles qui entraine une perte d’information, le temps et le coup du travail d’un 



  18 

technicien et du transport associé. Cependant l’enregistrement d’une arcade complète pour des 

restaurations implanto-portées ou dento-portées de grandes étendues a montré des limites (26). 

Néanmoins l’empreinte optique des arcades complètes à des fins diagnostiques et thérapeutiques 

en orthodontie semble être une bonne alternative aux empreintes physiques (27). Qu’en est-il pour 

les guides chirurgicaux en implantologie	?  

1.6.3.1 Principe de fonctionnement d’un scanner intra-oral  

Quelle que soit la technologie embarquée, tous les scanners intra-oraux utilisent une projection de 

lumière qui est réfléchie et déformée par la surface qui est enregistrée soit en image ou en vidéo 

afin de compiler un certains nombres de points de références appelés «	points d’intérêts	» (Points 

Of Interest, POI). Ces points d’intérêts sont enregistrés dans un repère en 2 dimensions (x,y), la 

donnée de la troisième dimension étant issu d’un calcul informatique en fonction de la «	distance à 

l’objet	» de chaque système et basé sur le principe de la triangulation spatiale. Chaque coordonnée 

de points est donc reliée pour former un maillage qui sera passé par des algorithmes de calculs 

afin de créer un fichier STL exploitable. La plupart des scanners intra oraux du marché utilisent la 

technologie confocale qui est une acquisition vidéo des points d’intérêts et permet de repérer la 

distance à la l’objet par une netteté obtenue à une distance focale définie (28). 

La précision de l’acquisition est donc dépendante à la fois du matériel employé (qualité des 

composants optiques, électroniques et mécaniques), de la partie logiciel (pertinence des algorithmes 

de reconstruction) qui est contrainte par la vitesse et la puissance de calcul de l’ordinateur relié au 

scanner. Il semble également que la stratégie de scannage et la nature du substrat à scanner auraint 

une importance dans la qualité des acquisitions. En effet le scanner est fait pour enregistrer des 

déformations dans la réflexion de la lumière, celui-ci est donc perturbé dans l’acquisition des surfaces 

planes et uniformes, il en est de même pour les surfaces fortement réfléchissantes. 

 

Pour mesurer l’exactitude (accuracy) d’une empreinte numérique, deux paramètres sont décrit dans 

la littérature.  

- La fidélité (trueness), est la moyenne des écarts entre les points mesurés et la réalité acceptée 

(référence).  

- La précision  ou sensibilité (precision),  est la moyenne des écarts entre plusieurs acquisitions  
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Hayama et coll en 2017 (29)  ont comparé l’exactitude de l’empreinte de modèles édentés partiels 

issus de d’une empreinte optique et d’une empreinte conventionnel. Les résultats de cette étude in 

vitro ont montré une meilleur fidélité (54-108µm) mais une plus faible précision(100-121µm) pour  

l’empreinte optique issu du scanner intra-oral en comparaison avec une empreinte conventionnelle 

(respectivement 122-157µ et 52-119µm). Les auteurs évoquent également que la taille d’acquisition 

de la tête de la caméra aurait une influence significative sur l’exactitude de l’empreinte optique.  

 

Figure 5 Exactitude: fidélité et précision 

Figure 6 Précisions de l'empreinte optique pour un édentement partiel (Hayama 2017) 
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Renne et coll. en 2016 (30) ont comparé l’exactitude des impressions des 7 scanners intra-oraux 

et d’un scanner de table	pour des arcades complètes dentées.  

Les résultats de cette étude ont montré une valeur moyenne de la fidélité comprise entre 52,4µm 

(iTero®)  et 155,6µm (CEREC Bluecam®) tandis que le scanner de table (3shape 800®) a présenté  

une fidélité supérieur à toutes les scanner intra-oraux (41,6µm).  

Concernant la précision (sensibilité), les résultats ont montré une valeur allant de 89,4µm (iTero®) 

à 194,2µm (CEREC Bluecam®).  Le scanner de table (3shape 800®) a présenté une précision 

également supérieur à l’ensemble des caméra (69,2µm)  

Il est important de pondérer ces résultats par le temps d’acquisition employé par les opérateurs pour 

la réalisation des empreintes.  En effet,  bien qu’ une différence significative ai été retrouvé concernant 

la fidélité et la précision entre certaines caméras, il existe des différences significatives dans le temps 

employé pour la réalisation des empreintes de l’arcade complète allant de 47s (CEREC Omnicam) 

à 6min (iTero). Cette différence importante dans le temps d’acquisition est à pondérer puisque la 

l’augmentation de la vitesse de passage sur les surfaces dentaires ont montré une diminution de la 

précision globale de l’empreinte (31). Ainsi ce n’est parce que le matériel nous permet d’avoir une 

image à l’écran en passant rapidement qu’il faut se presser lors du passage de la camera.  

Flügge et coll. (32) ont comparé la précision de l’acquisition d’une empreinte optique en bouche à 

une empreinte optique d’un modèle en plâtre avec le même scanner intra oral (iTero®), ces deux 

mesures ont également été confronté à la précision de numérisation de ce même modèle à l’aide 

d’un scanner de table(D250). Les résultats ont montré une déviation moyenne supérieure lorsque 

l’empreinte numérique a été réalisée en bouche (50µm) comparé à la déviation de l’acquisition d’un 

modèle en plâtre avec la même caméra ( 25µm). Le scanner de table (D250) a cependant montré 

une meilleure précision que ces deux dernières méthodes d’acquisition, avec une déviation moyenne 

égale à 10µm.  
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En résumé	: L’utilisation de l’empreinte optique intra-orale semble limitée à la réhabilitation des 

édentements encastrés et/ou de faibles étendues (1 à 3 dents contiguës absentes) en raison de la 

difficulté technique à enregistrer de longues portions de muqueuses. En effet ces surfaces sont en 

général des surfaces lisses et brillantes et dont l’absence de reliefs marqués rend difficile la corrélation 

des images acquises. Il semble difficile de donner un avis sur la validité de l’empreinte optique en 

général. En effet, les scanners intra oraux ne présentent pas tous les mêmes technologies embarqués 

et n’ont pas le même mode de fonctionnement ni la même précision. De plus l’évolution de ce type 

de matériel etant très rapide, les valeurs évoquées dans ce paragraphe peuvent vraisemblablement 

être déjà dépassées. Pour les édentements totaux ou de grandes étendues (classe I, II ou IV de 

Kennedy) il semble nécessaire de numériser l’empreinte analogique ou le modèle physique en plâtre 

grâce à des scanners de table qui contrairement aux scanners intra-oraux, n’utilisent pas le 

«	stitching	» (corrélation de point de plusieurs images) mais font l’acquisition globale d’un ensemble 

de points permettant ainsi d’enregistrer avec précision les surfaces muqueuses de grandes étendues.  

 

 

 

 Les protocoles d’acquisitions  

 

1.6.4.1 Édenté partiel  

Après un examen clinique qui a permis de mettre en évidence la valeur du polygone de sustentation 

et les éventuelles sources d’artéfacts métalliques et les dents mobiles, le protocole d’acquisition pour 

un édenté partiel dans un cas simple, consiste en la réalisation d’un examen tomographique bouche 

ouverte de l’arcade dans son intégralité. La position bouche ouverte doit être stabilisée en interposant 

un élément non radio opaque entre les arcades dentées, le but étant de pouvoir isoler les faces 

occlusales de l’arcade à traiter pour pouvoir fusionner plus facilement et plus précisément le fichier 

STL et la segmentation des dents issue du fichier DICOM. 

 

Afin de pouvoir fusionner au mieux le fichier STL et la segmentation, la plupart des logiciels 

recommandent un assemblage par un minimum de trois points concordants. Ces points (trois ou 

plus) forment un polygone de repositionnement. Ainsi plus la surface de ce polygone sera étendue 

plus la fusion pourra être précise. On peut donc identifier les facteurs de risques d’imprécisions par 
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une mauvaise répartition des dents sur l’arcade ou bien la présence de dents présentant des 

artéfactes	limitant les possibilités d’étendre le polygone de repositionnement. Dans les cas où les 

facteurs de risques s’accumulent, ou l’ensemble des dents restantes sont sujettes à des artéfacts, il 

est indiqué de passer par un guide radiologique permettant la fusion du fichier DICOM et du fichier 

STL de surface.	Il est important,  lors de la consultation de ne pas passer à coter de l’analyse du 

polygone de repositionnement et de la valeur des dents résiduelles pour la fusion.  Se rendre compte 

qu’une acquisition 3D n’est pas exploitable pour superposer les éléments diagnostiques lors de la 

planifications nous amène à 3 solutions de compromis	:  

1. Refaire une acquisition avec un moyen de liaison du type «	guide radiologique	»	: 

synonyme d’irradiation supplémentaire 

2. Faire une chirurgie à main levée avec un guide chirurgical conventionnel (envisageable 

en fonction de la difficulté du cas et de l’expérience du praticien)  

3. Prendre le risque de réaliser la fusion STL/DICOM par une superposition manuelle  

Cette dernière proposition, qui nous semble selon notre éxpérience, être la plus mauvaise des 

options, est fortement déconseillée. En effet, même si la superposition peut sembler correcte sur 

quelques dents, ceci n’est pas une garanti que la fusion a été précise. D’autres parts aucune 

référence nous permet d’évaluer la marge d’imprécision entrainée par ce repositionnement 

approximatif. Enfin, la chirurgie guidée statique est une technique qui ne permet pas de changer 

l’orientation du guidage en cours d’intervention ce qui obligerai le praticien à rattraper l’erreur sans 

assistance chirurgicale.  

	

 

 

 

1.6.4.2 Édenté complet 

Chez le patient édenté complet, c’est l’appareil amovible qui modélise le projet prothétique, il doit 

non seulement répondre au critère esthétique et fonctionnelles mais aussi être stable en bouche. En 

effet c’est l’appareil amovible ou son duplicata qui va permettre à la fois le repositionnement du 

projet prothétique sur le l’acquisition tomographique, mais peut aussi servir à enregistrer la surface 

d’appui du guide.   
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Plusieurs stratégies sont possibles pour l’acquisition des information dans le cadres d’un édentement 

complet.  

. 

1.6.4.2.1 Procédure du double scannage (Dual Scan) 

 

Figure 7 procédure du double scannage (illustration: Vercruyssen 2014) 

La technique du double scannage ou dual scan consiste en réalisation de deux acquisitions 

tomographiques	: une ou le patient porte la prothèse et une de la prothèse seule.  

La prothèse doit être équipée de repères radio-opaques situés à l’extrados de la prothèse	. Ces 

derniers permettrons de repositionner les deux acquisitions l’une par rapport à l’autre dans le logiciel 

de planification. L’acquisition de la prothèse seule est nécessaire pour qu’elle soit correctement 

segmentée (découpée) afin d’en extraire un volume le plus fidèle possible par rapport à la prothèse 

existante. La position de la prothèse en bouche fixe la position du future guide. Il est recommandé	 

de réaliser une clé d’occlusion, permettant de stabiliser la prothèse au cours de l’acquisition (figure 

7). Cette clé permettra également de monter les modèles sur articulateur afin de confectionner une 

clé adaptée au guide chirurgicale pour pouvoir le fixer en bouche dans la même position que la 

prothèse au moment de l’acquisition (10).  
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Le scannage de la prothèse seule doit être réaliser dans la même orientation que l’acquisition réalisée 

avec le patient. La résine de la prothèse est un élément peu radio-opaque qui contraste de façon 

importante par rapport au éléments radio opaque intégré, cette donnée  est a prendre en compre 

au moment du deuxième scan car celui-ci doit être réalisé avec la plus faible intensité de 

rayonnement possible.   La segmentation du DICOM  du guide radiologique est un élément de la 

planification qui est sensible et qui peut avoir des conséquence non négligeable en cas d’erreur. 

Stumpel en 2010 (33) explique que la variation dans le seuillage de densité lors de la segmentation 

du guide peut entrainer une déformation qui pourrait ne pas être détectée et qui pourrait  provoquer 

in fine un mauvais repositionnement du guide chirurgical pendant l’intervention, ce qui serait une 

source de déviation importante et non contrôlée.  

 

D’autre part comme le précise Vercruyssen en 2015 (10) la prothèse utilisée pour le double scan 

doit avoir une certaine épaisseur pour pouvoir être correctement segmenter.  Elle explique que les 

parties trop fines ne pourraient pas être différenciées de l’air et formeraient des manques sur le 

fichier STL issu de la segmentation du guide radiologique.  

 

 

Figure 8 déformation du guide en raison d'une erreur de seuillage 
(Stumpel 2010) 
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1.6.4.2.2 Protocole STL  

 

Ce protocole est une alternative à la technique du dual scan. 

Dans ce cas il serais préférable de faire un duplicata en résine de la prothèse amovible du patient 

et de l’équiper de repères radio opaques réalisés en composite. Ce duplicata sera rebasé en bouche 

avec  un matériau souple (ex.: fitt de Kerr®) (figure 9) .  

deux variations existes pour ce protocole, en fonction du type d’appuis voulu	:  

• Guide à appui muqueux : 

Un socle sera coulé à partir de l’intrados du guide radiologique et des encoches seront faites au 

niveau de l’entablement. Il faudra réaliser à partir d’un scanner de table deux acquisitions, une 

première avec de l’ensemble guide radiologique sur le socle et une deuxième uniquement du socle 

(figure 10). L’empreinte optique de l’ensemble servira à assembler dans le logiciel, le projet 

prothétique et l’imagerie 3D, l’empreinte du socle lui, servira à de surface d’appui du guide. Les 

encoches au niveau de l’entablement du socle permettent de réassembler le la surface d’appui 

muqueuse avec le guide radiologique, et, a fortiori à l’imagerie 3D. Ce protocole présente cependant	

de moins en moins d’intérêt puisqu’une nouvelle génération de scanner de table permet de numériser 

au sein d’une même acquisition l’intrados et l’extrados de la prothèse qui permet de s’affranchir de 

la manipulation de plâtre et de rester entièrement dans un processus numérique.  

Figure 9 guide radiologique rebasé en 
bouche 
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• Guide à appui osseux  

Pour obtenir la surface d’appui d’un guide à appui osseux strict, il n’est pas nécessaire de passer 

par cette étape de socle, par contre il reste nécessaire de réaliser une empreinte numérique de 

l’extrados équipée de repères radio-opaques (figure11). Cependant, avoir une visibilité de 

l’adaptation de l’intrados du guide par rapport à la muqueuse du patient et un critère de vérification 

de la bonne position du guide radiologique en bouche (figure 12).  

 

Figure 10 Protocole STL , a et b extrados et projet prothétique, c et d intrados et relief muqueux  

a 

b d 

a 
c 

Figure 11 numérisation de  l’extrados prothétique et CBCT prothèse en bouche 
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 Cas particuliers  

1.6.5.1 Protocole entièrement CBCT  

Certain praticiens utilisent leurs cone beam pour numériser des empreinte ou des modèles. 

En effet le plâtre et le silicone possèdent une densité qui leurs sont propres. Une segmentation de 

l’objet scanné permet d’obtenir un fichier STL à partir d’une acquisition DICOM.  

Lors de la présence de multiples restaurations métalliques en bouche et qu’il est impossible de 

d’assembler de manière native le fichier STL de surface et le fichier DICOM, des praticiens ont mis 

au point un protocole qui permettrai de d’obtenir toutes les acquisitions nécessaires avec uniquement 

l’utilisation du CBCT.  

Cette technique est une version modifiée du dual scan. En effet elle consiste en la prise d’une 

empreinte de l’arcade concernée en silicone avec un porte empreinte armé de repères radio-

opaques au niveau de l	‘extrados. L’acquisition cone beam est réalisée avant de retirer l’empreinte 

de surfaçage de la bouche du patient et cette dernière est «	rescannée» dans la même orientation. 

Le fichier DICOM issu de la première empreinte permet d’obtenir les surfaces muqueuses et dentaires 

par inversion numérique de la partie négative de l’empreinte. Les repères radio-opaques issuent de 

l’acquisition de l’empreinte sont superposés avec ceux de l’acquisition du patient. On obtient  alors 

donc tous les éléments nécessaires à une planification conventionnel.  

Figure 12 Bulle d’aire sous l'intrados du guide radiologique attestant d'une mauvaise adaptation 
du guide radiologique au moment de l’acquisition 
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1.6.5.2 Empreinte intra buccale	: à propos d’un case report 

Oh et al. en 2018 (34) ont présenté un case report utilisant l’empreinte optique en bouche (Trios 

3shape®) pour la l’acquisition de surface d’un guide chirurgicale chez un patient édenté complet 

maxillaire. Dans ce présent cas, les auteurs n’ont pas utilisé de guide radiologique mais ont disposé 

des plots de composite fluide radio-opaque sur la muqueuse palatine pour réaliser la fusion de 

cette empreinte avec le CBCT. La conception du projet prothétique a consisté en la réalisation d’un 

wax up virtuel rendu possible grâce à la numérisation d’une maquette d’occlusion intégrée dans le 

projet. Les auteurs ont réalisé un guide à appui muqueux fixé en bouche par des clavettes. Après 

étude de la précision de ce cas n’ont pas montré de déviation plus importante que la normal.  

Néanmoins, au vu de la complexité de l’enregistrement de la surface de la muqueuse, les auteurs 

ont due confectionner un rétracteur labiale spécifique.		

Cet article n’a aucune valeur scientifique et n’est pas non une preuve de concept. Cependant il 

présente un intérêt car ils nous montres que les protocoles actuels ne sont pas figé et vont continuer 

de changer avec l’évolution du matériel.  

Figure 13 Découpe avant inversion de l'empreinte 
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1.7 Planification  

La planification est l’étape de traitement des données recueillis pendant la phase d’acquisition. Bien 

que celle-ci se passe uniquement sur un support informatique, des sources d’erreurs peuvent s’y 

glisser et avoir une influence sur la précision globale de la chaine. 

 Logiciels ouverts et fermés 

Le marché de la chirurgie guidé est en plein remaniement. L’accès au «	grand public	» de procédés  

autrefois très onéreuses a vu apparaitre de nouvelles possibilités.  

Les premiers systèmes de chirurgie guidée statique étaient des systèmes fermés, en d’autres termes 

ces systèmes comprenaient des outils numérisations de modèles, des logiciels de planification et 

des systèmes de production. Ces systèmes étaient dits fermés parce qu’il fallait impérativement suivre 

toute la chaine avec le matériel et les logiciels d’un même fournisseur. Ces systèmes sont encore 

présents aujourd’hui, mais sont de plus en plus concurrencés par les systèmes dits ouverts qui 

proposent des solutions à des prix plus avantageux. À la différence des systèmes fermés, les 

systèmes ouverts sont souvent indépendants des fournisseurs d’implants, et proposent uniquement 

des logiciels (35).  

Les acteurs principaux du marché de chirurgie guidée statique en France	sont représenté par ces 

différentes sociétés.  

Simplant (Dentsply-Sirona), Nobelclinian (NobelBiocare), Codignostix (Dentalwing), Smop 

(swissmeda), Implant studio (3shape), Bluesky Plan (blueskybio).  

 

Figure 14 acquisition de la surface de la muqueuse d'un édenté 
complet maxillaire à l'aide d'une empreinte optique intra buccale et 
réalisation d’un guide à appuis muqueux  
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 Segmentation 

La segmentation est le procédé qui consiste à isoler des voxels de même niveau de gris ou de 

même unité hounsfield (UH). Le résultat obtenu est un rendu 3D d’un ensemble de voxels d’une 

même plage de densité. Les segmentations employées pour la chirurgie guidée sont les 

segmentations dentaires, les segmentations de guide radiologiques et les segmentations osseuses.  

1.7.2.1 Segmentation dentaire 

La segmentation dentaire est utilisée pour la superposition du fichier STL et de l’examen 

tomographique du patient dans les cas d’édentement partiel.  

La dent naturelle exempte de toute reconstitution présente elle-même plusieurs densités en fonction 

des différentes structures plus ou moins minéralisée ,à savoir, l’email, la dentine et la pulpe.  

L’email est non seulement le tissue le plus dense de la dent mais aussi l’élément de surface dentaire 

qui va permettre la superposition de la segmentation DICOM avec le fichier d’empreinte numérique 

au format STL.  La qualité de la segmentation vient principalement de la qualité du fichier à savoir	: 

le moins d’artéfact métallique et d’artéfact cinétique possible. Ainsi la netteté de l’examen permet une 

bonne segmentation et une bonne superposition. 

La segmentation dentaire est également largement facilitée par une acquisition en en inocclusion qui 

permet d’isoler correctement les faces occlusale des dents maxillaire et mandibulaire.  

La segmentation dentaire consiste alors dans la sélection d’un intervalle de densité Hounsfield 

(scanner)  ou de niveau de gris (CBCT) permettant d’isoler l’émail des autres tissues moins 

minéralisés.  

Pour le scanner la segmentation peut se baser sur la valeur théorique de la densité hounsfield de 

l’émail. Ce qui n’est pas le cas du CBCT dont l’appréciation du choix de la valeur seuil est seulement 

visuelle.  

Si la valeur seuil choisie est trop faible,  on obtient une surestimation du volume dentaire et l’apparition 

d’élément indésirable. Au contraire si l’on surestime la valeur du seuil on obtient une sous-estimation 

Figure 15 a) seuil sous-estimé b) seuil juste c) seuil surestimé 
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du volume dentaire. Au-delà d’un certain seuil on peut aller jusqu’a obtenir des manques sur les 

surfaces coronaires.   

 

 

 

 

Le rendu de surface lisse sur une segmentation n’est pas un rendu fidèle de l’examen 

tomographique. En effet les logiciels de planification embellisse les images via des effets de lissages 

numériques afin de rendre l’mage plus ressemblante à la forme de la dent plutôt qu’à une 

reconstruction 3D de voxels bruts (36) 

 

1.7.2.2 Segmentation osseuse  

 

Habituellement utilisée pour réaliser des modèles anatomiques à partir d’examens tridimensionnels 

(4), la segmentation osseuse dans le cadre de la chirurgie guidée est une technique uniquement 

dédiée à la modélisation de guide à appuis osseux. Cette segmentation permet de simuler le relief 

osseux du patient. La segmentation osseuse est une segmentation complexe qui, en plus d’être 

chronophage, nécessite un logiciel de chirurgie guidée avancé. En effet en raison de la variation de 

densité osseuse au sein de la même pièce anatomique une simple sélection de seuil n’est pas 

toujours suffisante pour réaliser une segmentation.  Il est parfois nécessaire de segmenter de manière 

manuelle (coupe par coupe) pour être au plus près de la réalité osseuse.  Pour les guides à appuis 

osseux, la surface d’appuis est directement issus l’acquisition radiologique, il n’y a donc pas de 

Figure 16 Segmentation dentaire brute (sans lissage) 
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source de déviation lié à une mauvaise superposition. Cependant la gestion de l’accès chirurgicale 

et la surface d’appui osseuse rends sensible le repositionnement du guide (37).  

 

 

 Superposition 

 

La superposition des différents éléments constitue une phase clé dans la chaine de planification du 

guide. Ce sont les éléments de liaisons entre les différents fichier qui permettent leurs assemblages.	  

 

1.7.3.1 Superposition dentaire  

L’élément de liaison pour repositionner un fichier STL et la segmentation DICOM peut être natif dans 

les différents fichiers, c’est le cas pour des fichier contenant des reliefs dentaires.  

Le repositionnement se base sur le choix de points concordants entre la segmentation des dents et 

les surfaces dentaire.	(38)  

Chaque logiciel a son algorithme de positionnement qui lui est propre, néanmoins le principe de 

fonctionnement reste le même.  

 

Figure 17 Segmentation osseuse d’une mandibule logiciel Blueskyplan	: coupes axiales, 
coupes transversales et rendu 3D 
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1.7.3.2 Superposition avec un guide radiologique  

Le guide est un élément contenant des marqueurs radio-opaques, ce sont les marqueurs radio 

opaques qui permettent la superposition. Ainsi pour certains logiciels cette étape se fait de façon 

automatique. Cependant dans certain cas la fusion se fait à la main en sélectionnant les points 

concordants sur les repères radio-opaque contenus dans chaque fichiers.	 

 

1.7.3.3 La vérification  

La vérification de la superposition est un élément important de la phase de planification (11). 

Néanmoins cette vérification reste purement visuelle. La vérification se fait sur les vues des différentes 

coupes  (axiales, sagittale et frontales). Le fichier STL est matérialiser par une ligne sur les coupes, 

cette ligne doit suivre de façon précise le contour des dents et de la muqueuse. Sur la vue 3D on 

peut également observer une interpénétration des surfaces entre le la segmentation et le fichier STL 

qui donne un aspect moucheté qui est la garanti d’une bonne fusion.  

Le logiciel Implant Studio® (3shape®) propose un diagramme de précision entre la segmentation 

et le fichier STL, ce qui permettrai d’apprécier le niveau de précision de la fusion. Nous pensons 

que cette outils a un intérêt mais il semble néanmoins nécessaire que cet outils doit être accompagné 

par une vérification au niveau des coupes.   

 

 

 

 

 

Figure 18 Vérification de la fusion STL DICOM 
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 Planification implantaire   

La planification implantaire consiste en l’établissement du plan de traitement en fonction du contexte 

osseux gingival et prothétique visible sur un même support informatique. C’est à cette étape que le 

choix du nombres d’implants, et de leurs dimensions (longueur, diamètre) sont réalisés. Le choix 

des implants se fait généralement à l’aide de bibliothèques d’implants présentes dans les logiciels. 

Celle-ci contient les caractéristiques et les formes de la plupart des systèmes implantaires présents 

sur le marché, ainsi que la majorité des systèmes de guidages (douilles, cuillères, séquences de 

forages). Les bibliothèques permettent également de planifier des composants prothétiques tels que 

des piliers coniques ou des piliers du commerces, grâce, notamment, à la hauteur transgingivale 

mesurer dans le logiciel.  

La programmation d’un systèmes de chirurgie guidée non inclus dans les bibliothèques est possible 

dans les logiciels ouverts,  mais demande soit de la documentation technique spécifique soit à défaut 

une mesure précise des composants.  

1.7.4.1 Positionnement des implants  

Planifier la position d’un implant en 3D sur un écran en 2D n’est pas forcément une tache simple. 

En effet le positionnement le rendu de la vue 3D fausse souvent la perception de l’axe de l’implant 

à l’écran. En effet chaque logiciel dispose de sa propre charte graphique ainsi la simulation de la 

parallaxe, différentes dans chaque logiciels peut être troublante lorsque l’utilisateur travailles sur des 

logiciels différents.   Le positionnement de l’implant doit se faire sur toutes les vues en coupes afin 

de vérifier le positionnement implantaire dans les 3 sens de l’espace. Une vérification supplémentaire 

sur une vue 3D est préférable, celle-ci sera effectuée en vue occlusale, dans l’axe de l’implant. Le 

positionnement est  réalisé en prenant en compte l’anatomie osseuse, le contour de la future prothèse 

modélisé ainsi que le relief muqueux.			

 

1.7.4.2 Diagramme de densité 

Certains logiciels de planification proposent une cartographie de la «	densité	» osseuse autour de 

l’implant, ce diagramme semble intéressant pour anticiper le risque de déviation du foret et de 

l’implant lorsque celui-ci se trouve à cheval sur une zone de forte densité et une zone de faible 

densité. (ex	: alvéole d’extraction, os cortical et os spongieux)  
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1.7.4.3 Les moyens d’ancrages 

Pour les logiciels de planification implantaire mise en place de vis ou clavette d’ancrage se fait de 

la même façon que le positionnement virtuel d’un implant. Le choix peut se faire entre des clavettes 

ou des vis, issues ou non de la bibliothèque implantaire.  

Ce choix doit être raisonné et peut avoir des conséquences sur le positionnement du guide et ça 

stabilité peropératoire (39). Il semblerait que l’utilisation de clavettes serait plus avantageuse grâce à 

leurs facilités de mise en place et à leurs rétentions qui n’entrainent pas de contraintes au niveau du 

guide. En effet la mise en place d’une vis doit être réalisé avec un léger sous forage pour que celle-

ci «	accroche	» à l’os alvéolaire. Le foret n’est donc pas guidé puisque le diamètres accueillant la 

vis est plus large que celui du foret. La vis peut donc par la suite prendre le même trajet que le 

forage initial et engendrer un léger mouvement du guide avec elle. D’autre part, une vis de fixation 

exerce une certaine pression associée au couple de serrage, dans le cas ou le tissus sousjacent au 

guide est dépressible (muqueuse) le guide peu s’enfoncer et se déplacer légèrement. Les vis de 

fixation seraientt donc plus intéressantes dans les cas de guide à appui osseux du fait de la rigidité 

de l’os alvéolaire.  

Les clavettes présentent un ancrage plus «	passif	» du guides à l’os. Une clavette seule bloque un 

axe de rotation et un axe de translation, elles doivent donc être utilisées au nombre minimum de 3 

afin de bloquer le guide dans tous les sens de l’espace (3 axes de rotations et 3 axes de translations).  

D’autre part le forage pour la mise en place de la clavette est rigidement guidée et la clavette est 

strictement calibrée au forage ce qui lui permet de coulisser dans le guide et dans l’os alvéolaire 

sans entrainer de déviation du positionnement du guide, plus le nombre de clavette et élevé plus le 

guide est stable.  

 

1.7.4.4 Canon de forage  

La planification des canons de forage et nécessaire à la conception du guide. Le canon de forage 

peut être pour un forage pilote ou pour un forage entièrement guidé. Le diamètre minimum 

nécessaire est variable et peut influencer le type de guidage. En effet, il est possible de vouloir 

planifier une chirurgie entièrement guidée et de se rendre compte à cette étape que les douilles de 

«	forage complet	» sont trop proches des dents ou bien trop proches d’une autre douille. Il est donc 

possible de se rediriger vers une chirurgie ou seul le premier foret est guidé à travers une douille 

plus étroite. La calibration de la hauteur est également réalisée à cette étape. Celle-ci dépend du 
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type d’approche chirurgicale et du système employé, tous les systèmes ne proposent pas des 

hauteurs différentes de douilles.  

 

 Conception du guide  

Il existe sur le marché 2 types de guides	: les guides de type gouttières qui représente la majorité 

des guides, et les guides squelettés. Ces derniers sont produits sous le brevet de la société 

Swissmeda® et sont commercialisés sous le nom de Smop® ou sous le nom de MGUIDE® dès 

lors qu’ils sont distribués par la société MIS®.  

  

1.7.5.1 Détermination de la surface d’appui du guide chirurgicale  

Cette étape commence par le choix du fichier STL qui servira de base à la conception du guide.  

Certain logiciels permettent de choisir l’axe d’insertion du guide et d’éliminer les contres dépouilles 

afin de ne pas empêcher l’insertion de celui-ci en bouche.  D’autres logiciels ne permettent pas 

varier l’orientation de l’axe d’insertion et éliminent simplement les contres dépouilles selon un axe 

d’insertion vertical imposé. Suite au choix du support et de son orientation, il est nécessaire de 

délimiter la surface effective de l’appui du guide sur le fichier STL de base. Cette délimitation se fait 

soit à l’aide d’un tracé de courbe sur le modèle STL ou bien par la sélection de surfaces élémentaires. 

se forme ensuite une gouttière d’une épaisseur et d’un espacement choisi par l’utilisateur.   

1.7.5.2 Épaisseur et espacement 

La variation de l’épaisseur de matériaux fait varier la rigidité du guide. Il est recommandé par les 

fabricants d’imprimante 3D de ne pas descendre en dessous d’une épaisseur de 2mm.  

En ce qui concerne l’espacement de la plaque par rapport au fichier STL, ce paramètre fait varier la 

friction du guide sur les dents supports. Les fabricants recommandent un espacement de 0,06mm 

pour les guides à appuis dentaires. Cependant ce critère est un critère déterminant concernant 

l’ergonomie chirurgicale et par extension un critère influençant la précision. En effet plus l’espacement 

est important moins ils y a de friction du guide sur les dents et plus il est important de le maintenir 

pendant les procédures de forages car celui-ci risque de bouger. Au contraire plus on diminue cet 

espacement plus il y a de friction et plus il y a de risques de de ne pas pouvoir positionner le guide 

à fond sur son support. Ce paramètre, très fins est également très sensible à la fidélité de l’empreinte 

par rapport à la réalité. La friction varie également en fonction de la déformation à l’impression. C’est 
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pour cela qu’il semble que le praticien doit adapter ce paramètre en fonction de son retour clinique 

de sa technique d’empreinte et de la rigidité du matériaux utilisé pour le guide.  

1.7.5.3 Fenêtres de vérification  

Pour vérifier l’adaptation du guide en bouche des ouvertures dans le guide peuvent être réalisées. 

Celles-ci permettent de témoigner visuellement de l’intimité de contact entre le guide et son support.  

1.7.5.4 Contrôle de l’ergonomie  

Lors de la conception du guide, il est important de penser à son application clinique et à l’ergonomie 

avec laquelle va se dérouler la chirurgie. En effet, dans certains cas le logiciel produit un guide 

inexploitable chirurgicalement. Les erreurs fréquemment retrouvées sont des interférences entre la 

tête du contre angle sur le guide chirurgicale, une l’angulation trop postérieur de l’accès de la cuillère 

qui empêche son positionnement dans la bouche du patient. C’est pour cette raison que la réflexion 

de l’ergonomie permet de rendre fonctionnelle un guide en ménageant un passage pour les 

instruments de guidage et les rotatifs.  

1.7.5.5 Marquage 

Le marquage de l’indexation sur le guide permet de positionner la connexion de l’implant selon 

l’orientation déterminé sur la planification, Il est également possible de marquer des informations sur 

le guide tel que le nom du patient, les instruments à utiliser (forets, cuillères) 

 

1.7.5.6 Calibration du diamètre d’accueil du canon de forage 

Certaines douilles sont faites pour d’enfoncer par friction dans le guide chirurgical tandis que d’autres 

sont faites pour être assemblées par collage. Pour obtenir une friction ni trop importante ni trop 

faible		certains logiciels de proposent une éprouvette de vérification imprimable afin de tester la friction 

correspondante pour chaque variation de diamètres par échelons de 10 microns  
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1.8 Production 

La littérature scientifique présente un véritable manque dans l’analyse de la précision dimensionnel 

des guides chirurgicaux eux même. En effet, le processus de fabrication des guides était uniquement 

contrôler par les industriels, ils assuraient eux même des contrôles qualité liés à la production de 

ces dispositifs médicaux sur mesure. Aujourd’hui, un grand nombre de praticiens et de prothésiste 

dentaire se dotent d’équipements de prototypage rapide, sans formation spécifique et avec une 

certaine inconscience des problèmes pouvant être rencontrés. Nous pensons qu’en tant que 

professionnel de santé il n’est pas envisageable de considérer la fabrication de guides chirurgicaux 

comme de simples objets de prototypage rapide. Le bon sens nous indique qu’il faudrait un minimum 

de connaissance et d’expertise dans le domaine avant d’appliquer la technique sur des patients.   

Ce chapitre est dédié à la compréhension de phénomène pouvant avoir un impact sur la précision 

des pièces produites.	Il nous semble	logique que cette précision ai un retentissement sur la précision 

globale de la chirurgie guidée, il n’est malheureusement pour l’instant pas quantifiable de façon isolé 

par rapport à la précision globale du processus de chirurgie guidé. 

 

 Procédés de productions 

1.8.1.1 Soustraction  

1.8.1.1.1 Cerec Guide 

La fabricaiton assisité par ordinateur (FAO)  du guide chirurgical à partir de la planification virtuelle 

être réalisée par soustraction à l’aide de machines-outils à partir d’un bloc de matière par usinage 

soustractif. La limite de ce procédé vient de la taille des blocs disponibles. À l’heure actuelle, ils ne 

permettent pas de concevoir des guides pour des endentements supérieurs à 1 à 2 dents. (40) 
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1.8.1.1.2 Palet de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)  

Il est actuellement possible d‘usiner des blocs de plus grandes tailles sur des usineuses 5 axes 

utilisées pour l’usinage multi-matériaux de prothèses dentaire (ceramiques, zircone, titane, PMMA). 

Ces blocs  de Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) transparants (ex	: ceramill® splintec®) ont 

initialement été conçus pour la confection de gouttières occlusales.	

	Les guides issus de ce procédé montrent beaucoup d’avantage	: 

- Une précision d’usinage très importante  

- Un matériaux très rigide et biocompatible  

- Pas de post-traitement nécessaire (pas de résine non polymérisée)  

- Une finition lisse et autolubrifiante qui 	permettrait	 de s’affranchir de canons de forage 

métalliques 

- Le cout	: le prix de ce type de palet est compris entre 10 et 20 euros  

Cependant l’épaisseur maximum (20mm) n’est pas toujours suffisante pour réaliser des guides à 

appuis muqueux pour les patients ayant un palais et un vestibule profond.  

 

1.8.1.2 Addition  

 

Il existe 4 technologies d’impressions 3D ayant des applications dans le prototypage rapide dans le 

domaine dentaire (41).  

 

• procédé FDM (fused deposition material):  
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Les impressions par déposition de matériaux sous forme de filament en fusion sont peu utilisées 

dans le domaine dentaire, car peu précises et lentes, et n’utilisent pas de matériaux disponibles 

biocompatibles. 

 

 

• La synthérisation laser (SLS)	: 

Impression par frittage de poudre par un laser, principalement utiliser en laboratoire pour la 

métallurgie, chape,  armature,  châssis métalliques et grilles en titane préfomrées.  

 

 

 

Figure 19 Schéma procédé FDM 

Figure 20 Schéma procédé SLS 
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• Le Polyjet (multilayer Modeling ou material jetting) 	:  

Cette technologie est sans doute la technologie la plus aboutie en termes d’impression 3D, mais 

les imprimantes disponibles sur le marché sont malheureusement encore très onéreuses.  

Les impressions sont réalisées par jet de matériaux polymère, couche par couche de très faible 

épaisseur, une photopolymerisation étant réalisée entre chaque couche par une lumière UV. Le 

Polyjet  a pour avantage de ne pas nécessiter de post traitement des pièces à part un simple 

rinçage à l’eau qui permet d’éliminer le gel support d’impression.  

Cette technologie permet également d’imprimer en multicouleur.  

 

 

• Les impressions à bain de résine   

La technologie la plus employée pour la réalisation de guides chirurgicaux par les imprimantes 

de bureau (Desktop) ou par les fabricants de guides. Le principe est de polymériser sélectivement 

une couche d’une épaisseur plus ou moins variable en fonction de la précision voulue (10-100 

µm) soit par le balayage d’un laser (stéréolithographie laser (SLA)) soit par projection lumineuse 

sur  l’ensemble de la surface à polymériser (DLP). 

La technologie SLA se distingue par un état de surface plus doux par rapport à la technologie DLP 

qui est très dépendante de la résolution du projecteur. En effet pour une impression en SLA la 

finesse de l’impression dépend du diamètre du faisceau laser. Cependant la technologie DLP est 

plus rapide que la technologie SLA sur des impressions plus volumineuses. L’imprimante 3D 

formlabs® form 2® est probablement l’imprimante 3D de bureau la plus rependu dans les cabinets 

Figure 21 Schéma procédé Polyjet 
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dentaire. C’est une imprimante SLA qui a la particularité de disposer d’une résine spécialement conçu 

pour les guides chirurgicaux, cette résine est la résine Dental SG, qui est biocompatible (EN-ISO 

10993 — 1:2009/AC:2010) ayant une rigidité importante et une stabilité dimensionnelle après 

passage à l’autoclave.  

 

 Précision de l’impression 3D  

La précision dimensionnelle d’une pièce imprimé en 3D correspond à la fidélité de celle-ci par 

rapport au dimension du fichier STL. Il ne faut pas confondre précision et résolution. En effet un objet  

3D est comme son nom l’indique en 3 dimensions, à savoir une dimension verticale (axe z) et 2 

dimensions horizontales composée de l’axe x et y.  Aujourd’hui les fabricants d’imprimantes 3D 

appuis leur argument commercial sur l’épaisseur minimale de la couche  (axe z) ce qui n’est pas 

forcément un gage de précision. En effet pour un même objet imprimé, plus le nombre de couches 

est important, plus il y a de mouvements d’aller-retour du plateau d’impressions et plus il y aura de 

déviation dimensionnelle en fin d’impression. Il semblerait que le meilleure compromis entre 

l’épaisseur de couche et la fidélité dimensionnelle soit atteint pour une Couche de 100µm. (42)  

L’axe z est donc l’axe sur lequel la déviation serait la plus importante. Cette déviation dimensionnelle 

serait également dépendante de de la qualité des composants mécaniques et électronique de 

l’imprimante 3D, à savoir le jeu mécanique dans le guidage des éléments mobiles de l’imprimante 

(laser et plateau d’impression) et la précision des moteurs mettant en action ces pièces.  

 

 

Figure 23 Schéma procédé DLP 
Figure 22 Schéma procédé SLA 



  43 

Les fabricants de guides chirurgicaux possèdent du matériel de qualité industrielle qui leur permettent  

de produire des pièces avec une grande précisions et avec une grande reproductibilité, qui n’est 

pas forcément le but des imprimantes de bureau «	low cost	». 

 Cas particulier de l’imprimante form 2 par formlabs® 

Une étude réalisée par la société formlabs ayant numériser 84 guides chirurgicaux imprimé avec la 

form 2 en résine Dental SG à montré que la valeur de la déviation était contenu à +/- 100µm sur 

93% de la surface par rapport au fichier STL source(43). Cette imprimantes est l’imprimante que 

nous avons utilisé dans le service, nous donnons dans cette partie notre retour d’expérience 

concernant son utilisation en détaillant les protocoles et leurs influences sur la précision du guides 

chirurgical issu de ce procédé de production,	cette partie à pour intérêt de faire prendre conscience 

aux nombreux praticien ayant investi dans cette imprimante de la multitudes paramètres à gérer afin 

de garantir la meilleure précision des guides réalisés avec celle-ci.  

 

 

1.8.3.1 Préparation à l’impression  

Le fichier STL issu du logiciel de planification, doit être traité informatiquement pour pouvoir être 

imprimer.  

Un logiciel spécialisé appellé «	slicer	» (trancheur) est nécessaire pour la programmation de 

l’impression 3D.  

1.8.3.1.1 Les différentes fonctions du slicer  

• Orientation du modèle 3D dans l’imprimante et positionnement des supports  

Dans la technologie SLA ou DLP la création de supports d’impression est souvent nécessaires,  

Ils permettent de soutenir la résine au fur et à mesure de l’impression.  

Figure 24 Composition imprimante Form2® Figure 25 Déviation à l'impression (étude Formlabs®) 
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Ces support ne doivent pas être positionnés au niveau de zones stratégiques du guide chirurgical 

(surfaces d’appui, canon de guidage), ils sont donc positionnés sur l’extrados du guide, qui sera 

donc face au plateau d’impression. L’orientation du modèle a une incidence sur le nombre de 

couche	: plus le l’objet est positionné de façon vertical plus il y aura de couches à imprimer	.  

Le slicer réalise également un calcul de l’imprimabilité des pièces, à savoir si le guide est 

suffisamment soutenu ou si les épaisseurs minimales sont respectée.  

Prenant en considération que la précision d’impression sur l’axe vertical serait moins bonne que la 

précision dans le sens horizontal, on pourrait alors suggérer qu’il faudrait orienter le guide le plus 

horizontalement possible, ce qui aurait également l’avantage de diminuer le temps d’impression.  

 

• Choix de l’emplacement sur le plateau 

Le positionnement du modèle au plus proche du racleur permet de diminuer la longueur de sa 

course et donc de diminuer le temps d’impression.  

D’autre part pour ce qui est de la précision, il serait suggéré de placer le modèle à imprimer au 

centre du plateau d’impression. En effet sur les imprimantes de bureau, du fait de leurs tailles 

contenues, l’angle entre le faisceau laser et la cuve tant à diminuer vers la périphérie de la cuve ce 

qui aurait tendance à étaler la surface d’impact du faisceau laser. Pour exemple la taille du faisceau 

laser de l’imprimante Form 2  est de 140µm. Il a été constaté qu’une opacification du bac de résine  

se produit lors de la polymérisation de la résine dental SG, cette opacification peut entrainer des 

déformations localisées voir des manques au niveau du modèle imprimé. On explique ce phénomène 

par une polymérisation incomplète de la couche de résine par une diffraction de la lumière à travers 

la zone d’opacification. Ceci peut entrainer un étirement de la couche au moment de la remontée 

du bac, mais peut également entrainer un détachement de la couche ou niveau de la zone,	ce qui 

aboutit soit à un manque dans la pièce imprimé  soit à  l’arrêt de l’impression associé à un message 

d	‘erreur. Ce phénomène est une cause fréquente d’erreur et plutôt mal connu des chirurgien-

dentiste fabricant leur guide, pour l’éviter il convient de vérifier l’état du bac et de changer 

l’emplacement du guide sur le bac avant chaque impression à chaque impression. Le fabricant 

préconise de changer la cuve en même temps qu’une nouvelle cartouche de résine. il existe 

également des bacs dit «	longue durée	» qui résisterait mieux aux impressions.  

• Choix de l’épaisseur de la coupe  
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Le slicer permet de choisir l’épaisseur de la couche, ce qui en détermine également le nombre total 

de couches et le temps d’impression. Cette épaisseur varie entre 25µm et 100µm.   

• Détermination de la résine 

Le Slicer détermine également le programme d’impression en fonction de la résine utilisée, en effet 

le slicer module la vitesse de balayage du laser et son intensité. Par exemple, une résine opaque 

peut être imprimer plus facilement puisqu’elle absorbe l’énergie du laser. Il y a également moins de 

diffusion parasite de la lumière par rapport à une résine transparente.  

Néanmoins les résine transparentes peuvent être beaucoup plus rigides que les résines opaques 

grâce à la possibilité d’être post polymérisé dans la masse par un four UV.   

 

 

 

 Post traitement  

 

Afin de rendre le guide chirurgical fonctionnel et biocompatible, il est nécessaire de lui faire suivre 

une procédure de post traitement qui comprend les éléments suivants	:  

• Élimination de la résine non polymérisée de surface  

• Post photopolymérisation 

• Retrait des supports d’impressions  

• Assemblages des canons de forage  

• Stérilisation  

La manipulation du guide chirurgical avant sont post traitement est délicate. La résine n’étant pas 

totalement polymérisée, le guide peut être soumis à la déformation plastique. Il est donc recommandé 

de ne pas retirer les tiges d’impressions avant la fin du post traitement. Les tiges d’impression 

permettent dans ce cas de rigidifier l’ensemble de la structure et d’éviter la déformation à cette étape.  

Figure 26 Chaine de post traitement Résine Dental SG 
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 Procédés industriels et imprimante de bureau 

Deux technologie s’affrontent pour les imprimante SLA  

(44) 

• Les imprimante dite «	right up SLA	»  

Ce sont les premières machines de stéréolithographie, dans leurs fonctionnements le plateau 

d’impression et immergé dans la résine et s’enfonce dans la cuve de résine, couche après couche 

après que le laser ait balayé et photopolymérisé la surface de la résine. Ces systèmes sont largement 

employés dans l’industrie (ex	: La 3DSYSTEM  SLA 5000 utilisé par SIMPLANT). Cette technique a 

pour avantage de pouvoir assurer une cadence industrielle tout en gardant une grande précision car 

le laser vient au contact direct de la résine sans interface pouvant diffracter le rayon laser.  Néanmoins 

ces imprimantes demande un grand volume de résine ( 10l à 100l) pour fonctionner, elles sont 

souvent utilisées pour imprimer en un seul matériaux des grandes séries d’objets 3D. Ces machines 

sont très onéreuse, très imposantes. Elle doivent être stabiliser au sol car elle ne tolère aucun 

mouvement.	 

 

 

• Les imprimante dite «	inverted SLA	»  

C’est le mode de fonctionnement de la majorité des imprimante SLA actuellement  

L’imprimante est composée d’un bac de résine dont le fond est transparent, un plateau d’impression 

plonge dans le bac de résine avec un espacement de la hauteur de la couche de résine à imprimer.  

Figure 27 Système SLA classique 



  47 

Le faisceau laser motorisé balaye le fond de la cuve par le bas pour photopolymériser la résine 

comprise entre le plateau et le fond de la cuve. La première couche de résine se fixe sur le plateau 

qui a une surface rugueuse.		entre chaque couche le plateau se relève pour replonger à la hauteur 

de la couche suivante. Elles ont pour avantage de ne pas nécessiter de beaucoup de volume de 

résine. Elle permettent surtout de changer de matériaux facilement.  

En résumé	: Le prototypage rapide pour dans la réalisation de guides chirurgicaux faits intervenir de 

nombreux paramètres dont l’utilisateur doit être parfaitement conscient. En effet la confection de 

dispositifs médicaux sur mesure nécessite de la rigueur et tous les moyens doivent être mis en 

œuvre pour garantir la conformité de ces dispositifs médicaux tant sur le plan de la précision que 

sur le plan de la biocompatibilité. Au vue des différents procédés de fabrication et au vue de notre 

expérience dans la confection de guide chirurgicaux en impression 3D, il nous semble que 

l’impression 3D n’est pas forcément le meilleurs procédés au vu de la lourdeur du protocole tant 

dans la préparation, que dans la production ou bien dans la post production. Nous attendons 

beaucoup des guides usinés dans les blocs de PMMA, car en plus de présenter de meilleurs 

propriétés biologiques, ils simplifient les protocoles de post productions et semble présenté des 

meilleurs précisions dimensionnelles ce qui pourrais faire descendre les tolérances dimensionnelles 

mécaniques sources d’imprécision dans le guidage des instruments.  

 

 

Figure 28 Systeme SLA inversée ex	: form2® formlabs 
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2 PHASE OPERATOIRE  
 

2.1  Feuille de route  

La feuille de route est, en général issue du logiciel de planification, elle récapitule les références des 

implants, vis, piliers prévus pour la chirurgie ainsi que la séquence de forage de chaque implant.  

À savoir, les différents diamètres et longueur de forets, les différentes hauteurs et diamètres de 

cuillères. La feuille de route représente aussi des captures d’écrans de coupes passant par chaque 

implants, on peut aussi y rajouter des vues 3D issu du logiciel.  

Elle se compose, d’un punch rotatif passé à travers le guide, d’un foret aplatisseur de crête, de la 

séquence des forets qui s’adapte en fonction du diamètre de l’implant et de la densité osseuse. 

Successivement Foret 2.2mm 2.8mm 3.5mm 4,2 mm , fraise profilée, et taraud.  

Une attention particulière est nécessaire sur les instructions de la feuille de route notamment pour la 

longueur du foret associé à une hauteur de cuillère.  

Figure 29 exemple de feuille de route chirurgie guidée logiciel Codiagnostix 
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Figure 30 Exemple de protocole de forage guidé  

 

 

2.2  Essayage du guide  

Avant l’intervention le guide doit être si possible essayé pour vérifier sa bonne adaptation en bouche, 

quelques retouches sont parfois nécessaire en cas de friction trop importante, cela permet d’éviter 

de forcer sur le guide, ce qui pourrait l’endommager. Il est important de noter que les guides 

contenant un appuis osseux ne sont pas essayable en amont de la chirurgie. 

2.3  Chirurgie avec ou sans lambeau  

Un des grands avantages de la chirurgie guidée est le fait qu’elle permet d’aborder des chirurgies 

sans lambeaux de façon plus prédictible (45).  

Cependant il reste néanmoins absolument nécessaire de ne pas sortir des indications de la chirurgie 

sans lambeau et de garder des marges de sécurité (46).  

Lors d’une chirurgie sans lambeau, l’accès à l’os alvéolaire peut se faire en réalisant un punch de 

gencive au niveau du site de forage à travers le guide.   

La levée d’un lambeau est souvent nécessaire, que ce soit pour la réalisation d’un geste osseux 

telle qu’une régularisation ou une régénération osseuse guidée ou à cause d’une ouverture buccale 

limitée (placement de la douille au plus proche de la crête osseuse).  Cet élément est à prendre en 

compte puisque le support du guide peut se trouver modifié, et peut perturber le positionnement du 
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guide. Il est recommandé dans ce cas de stabiliser le guide soit par une zone d’appui osseuse, soit 

par adjonction d’une ou plusieurs fixations osseuses (clavettes, vis d’ostéosynthèses). (39) 

 

2.4 Mise en place du guide  

Un mauvais positionnement du guide chirurgical peut entrainer des imprécisions entre la position 

planifiée et la position finale de l’implant (10).  

Pour les guides à appui dentaire strict, il est nécessaire de contrôler que le guide est bien enfoncé 

au maximum sur l’ensemble de la surface d’appui via les fenêtres de contrôle occlusales. Pour les 

guides squelettés le guide doit «	cliper	» sur l’arcade cela signifie qu’une légère contre-dépouille a 

été passé et que le guide est bien à fond. Il semble important d’attester qu’il n’y a pas de bascule 

perceptible lors du maintien du guide. La rétention se fait par friction du guide sur les dents du 

patient, et peut être très variables en raison de légère variation dimensionnel au moment de 

l’empreinte ou de l’impression ou même en fonction du réglage de l’espacement dans le logiciel. Il 

semble nécessaire de maintenir le guide en place au moment du forage et de la pose d’implant, 

car sa rétention est dite passive. 

Pour les guides complets à appui muqueux, il est nécessaire d’employer des compléments de 

rétentions tels que des vis ou des clavettes. Un minimum de 3 éléments de rétention est nécessaire 

pour réaliser un blocage du guide leur orientation doivent alors être divergentes. Leur mise en place 

est réalisée à l’aide d’un mordu de positionnement pour sécuriser la position du guide pendant le 

forage et l’insertion de ces compléments. 

Pour les guides à appui osseux, un décollement de pleine épaisseur est nécessaire sur au minimum 

toute la surface du guide. La précision du positionnement de ce guide sera dépendant de l’anatomie 

osseuse, de la qualité du décollement, et de la qualité de la segmentation. Le vissage ou le clavetage 

du guide est nécessaire pour assurer sa rétention.  

Dans quelle mesure le positionnement du guide influe sur la précision globale de la chirurgie, c’est 

le sujet de l’étude de Casseta et al. en 2014 (4). Ces auteurs ont étudié ce paramètre sur des 

guides à appuis muqueux pour des réhabilitations complètes. ils définissent alors 3 type d’erreurs 

qui composent la formue ci-dessous	: 

erreur totale = erreur systématique + erreur aléatoire 
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L’erreur totale et l’erreur aléatoire sont mesurée et l’erreur systématique est calculée grâce à la 

formule si dessus.  

L’erreur totale a été mesurée en repositionnant l’acquisition du cone beam post op sur la planification 

initiale en superposant des éléments squelettiques fixes et à distance de tout artéfacts implantaire.  

L’erreur totale a donc été décrite comme la différences entre la position de l’implant planifiée et la 

position finale de l’implant posé. 

L’erreur aléatoire (random) a été mesurée grâce fusion du cone beam post-opératoire sur la 

planification en superposant au mieux les cols implantaires entre eux. La mesure de différence des 

axe a donc été lié uniquement aux imprécisions intrinsèque du guides (tolérances mécaniques des 

instruments).  

L’erreur systématique a été définie comme la déviation de repositionnement du guide en bouche est 

une valeur calculée à partir de la différence entre l’erreur totale et l’erreur aléatoire.	  

Cette étude qui a totalisé la pose de 172 implants pour 24 patients a montré les résultats présents 

dans le tableau ci-dessous 	:  

 

Selon les auteurs, l’erreur systématique n’est pas la principale source de déviation mais celle si a 

une importance significative au niveau de l’erreur totale. Cette erreur représente 32,7 % de l’erreur 

en translation  (coronal) et 16,6 % de l’erreur en rotation (angular). Il est important de noter que les 

auteurs donnent une définition à notre sens légèrement inéxact de l’erreur systématique. En effet il 

semblerait que cette erreur ne soit pas seulement l’erreur de positionnement du guide chirurgical en 

en bouche mais plutôt une combinaison d’erreurs qui peuvent s’additionner ou se compenser,  à 

savoir	:  l’erreur de position du guide radiologique pendant l’acquisition radiologique, l’erreur de 

fusion du guide radiologique et l’erreur de positionnement du guide en bouche pendant la chirurgie.  

Cette valeur relativement faible de l’erreur systématique sur ce type de chirurgie semble être le reflet 

Tableau 1 Résultats de la déviation moyenne dans l'étude de Casseta en 2014 
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de l’expérience des auteurs en chirurgie guidée et de leurs maitrises des protocoles d’acquisition, 

de planification et de transfert en bouche du guide chirurgical.  

 

	

	

	

2.5  Forage implantaire  

En chirurgie guidée statique plusieurs niveaux de guidages sont utilisés	: le guide permettant le 

guidage du premier foret (guide pilote), le guide de forage complet  et le guide permettant de la 

pose d’implant à travers le guide chirurgical. (full guided).		

 Forage pilote  

Ce système permet de guider le premier foret de la séquence de forage implantaire  dont le diamètre 

est généralement autour de 2mm. Le foret pilote est donc guidé à travers une douille métallique 

adaptée au foret utilisé. L’intérêt principal de ce système est de pouvoir réaliser un forage guidé 

dans des espaces étroit ou une douille conventionnel de guidage serait trop large. Un autre intérêt 

de ce système est également de réaliser une chirurgie guidée sans avoir à investir dans une trousse 

spécifique à la chirurgie guidée. La technique chirurgicale change l’égerment par rapport à une 

approche classique puisque le passage des forages suivants doit suivre au mieux dans le forage 

initial. En effet la main doit être la plus légère possible pour que le foret se positionne naturellement 

dans l’axe initial (qui génère le moins de friction).  

 forage guidé 

Le principe du forage complet guidé consiste en un élargissement progressif du site implantaire par 

l’utilisation de foret de plus en plus large jusqu’au passage du dernier foret à travers le guide.  Les 

forets peuvent être guidés de différentes façons en fonction du système utilisé.  

2.5.2.1 Systèmes avec cuillères  

Les systèmes avec cuillères sont les premiers systèmes apparu permettant de passer plusieurs tailles 

de forets à travers un même guide (4). Ces cuillères se composent d’une partie cylindrique interne 

qui sert de tube de guidage du foret,  d’une partie cylindrique externe qui permet de se positionner 

dans le guide chirurgicale et d’un manche de préhension qui peut être droit ou coudé.		

Un des défauts majeurs des systèmes avec cuillères sont que celle-ci peuvent induire une force de 

déstabilisation du guide avec un bras de levier important appliqué de façon non intentionnelle par 
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l’opérateur. La mise en place des cuillères est aussi critiqué parce que celle-ci est permise par une 

certaine tolérance entre le diamètres interne de la douille et le diamètre externe de la cuillère. Cette 

tolérance crée donc une certaine liberté de mouvement pouvant entrainer une déviation.  

Schneider et al., en 2015, ont évalué la tolérance des différents éléments de guidages et leurs 

répercussions sur l’ostéotomie. Cette étude réalisée in vitro a comparé la tolérance mécanique de 2 

systèmes de chirurgie guidée comportant des cuillères. Cette étude a également confronté la 

tolérance de ces mêmes systèmes avec un positionnement direct de la cuillère directement dans le 

guide par une calibration étroite de son diamètres d’accueil dans le guide stéréolithographique.  

Les conclusions de cet article, dans la limitations du contexte in vitro montrent que le jeu au niveau 

de l’apex du foret peut aller jusqu’à 1,34 mm en latéral, ce qui est le fruit de l’accumulation de la 

tolérance du foret dans la cuillère et de la cuillère par rapport à la douille. Plus la distance de forage 

est grande plus le jeu latéral à la pointe est important. Plus la longueur de la zone de guidage est 

grande et moins il y a de jeu. Enfin le jeu mécanique de la cuillère par rapport au guide est fortement 

diminuée quand le réceptacle de la cuillère est conçu avec le guide. 

 

  

2.5.2.2 Systèmes de douille secondaire  

Un système de douille secondaire a été mis au point par la société Denstply Sirona®, qui est 

détentrice de la Société Simplant®  (spécialiste de la chirurgie guidée) et de la société ASTRA® 

(DENTSPLY IMPLANTS®). Ce système présente une douille secondaire coulissant sur chaque foret. 

L’avantage de ne pas avoir de cuillère est de libérer une main au niveau du champs opératoire et 

d’éviter les bras de leviers déstabilisant le guide.  

Figure 31 a) Douille incorporée b) douilles métalliques 

a b 
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Cassetta et coll  en 2013 (47)ont étudié l’influence de la tolérance mécanique d’un système utilisant 

des douilles secondaires sur la précision globale d’une chirurgie guidée.  Cette erreur théorique lié 

à tolérance mécaniques des instruments est décrite sous le nom d’erreur intrinsèque car celle-ci est 

uniquement liée au principe de fonctionnement du guide chirurgical.  Les auteurs ont étudié l’erreur 

théorique maximale de leur système de chirurgie guidée et l’ont corrélé à la précision mesurée sur 

129 implant posés. Les résultats ont montré que l’erreur intrinsèque a représenté  62% de la déviation 

angulaire globale, et que l’erreur intrinsèque s’exprimait de façon plus importante sur un os de 

densité élevée que sur l’os de faible densité. Au vu des résultats et de leurs expériences clinique, 

les auteurs décrivent l’erreurs intrinsèque du guide chirurgicale comme la source d’erreur la plus 

importante par rapport au total des imprécisions.  

 

2.5.2.3 Forets à guidage intégré  

Ce système se passe de douilles secondaires ou de cuillères. C’est le foret lui-même qui coulisse 

à travers la douille, ce qui a pour avantage de ne pas provoquer d’usures prématurées des lames 

du foret et de limiter les pièces intermédiaires. Pour ce faire le foret est composée de 2 partie 

différente	: une partie travaillante, et une zone guidage. cette dernière est situé au niveau du mandrin 

dont la taille est ajusté au diamètre de la douille.   

Figure 32 forets avec douille incorporées 
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Ce système 	a pour inconvénient de commencer le guidage tardivement par rapport à la progression 

du foret, ce qui nécessite de commencer par un forage initial plus à une profondeur moins importante, 

puis de forer au même diamètre mais à la longueur planifiée.  

 
 

 

 

2.5.2.4 Système de guidage par rail  

Un système récents à essayé de répondre aux problématiques posées par les différents systèmes 

de guidage existants sur le marché (usure, irrigation, tolérances mécanique, débris métalliques, forets  

et trousse spécifiques) en proposant une nouvelle façon de considérer le guidage.  

Ce n’est plus le foret qui est guidé mais la tête du contre angle équipé de tiges métalliques, qui 

s’insèrent dans un rail stabilisé sur les dents du patient (Laverty et al., 2018). Ce système bien que 

paraissant intéressant  par principe, paraît difficilement applicable au quotidien, notamment au vue 

de la technologie employé et du savoir-faire de fabrication nécessaire à sa mise en œuvre.  

 

   

 

Figure 33 forets à guidage intégrée  
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2.6 Pose d’implant  

La pose de l’implant peut se faire de façon non guidée, semi-guidée, ou entièrement guidée. 

Certains systèmes ne prévoient pas de pose d’implants entièrement guidés ; dans ce cas,  le guidage 

s’effectu jusqu’au dernier foret et la pose de l’implant à proprement dite se fait à main levée.  

Il est alors possible de dévier de l’axe planifié au moment de la pose. Les facteurs liés à la déviation 

de l’axe planifier au cours d’une pose d’implant à main levé à la suite d’un forage guidé sont les 

suivants	:  

- Non mémorisation de l’axe implantaire  

- Non passivité du geste  

- implant auto-taraudant et auto-forant conique  

- faible densité osseuse  

Le guidage de l’implant peut être complet dans tous les sens de l’espace à travers le guide, un 

porte-implant spécifique coulisse le long des canons de guidages pour faire progresser l’implant 

dans le bon axe, une butée permet d’arrêter l’implant à la bonne profondeur. Un marquage de 

l’indexation au niveau du porte implant et au niveau du guide permet d’orienté la connexion dans 

de la façon la plus proche possible par rapport à la planification.  

Les sensations manuelles lors du vissage de l’implant sont cependant altérées. En effet, il existe une 

certaine friction entre le porte-implant et le canon de guidage, ce qui ne permet pas d’attester du 

torque réel et de la sensation d’accroche de l’implant. il est admis que la friction du porte-implant 

sur la douille est synonyme de non passivité de l’insertion et donc de déviation par rapport à l’axe 

définit par le guide. Certains praticiens pratiquent différentes techniques afin de limiter la déviation au 

moment de la pose de l’implant	:  

- insertion en rotation inversée jusqu'à blocage vertical puis rotation en vissage  

- irrigation pendant la pose de l’implant (joue un rôle de lubrifiant)  

- desserrage de l’ensembles des implants avant serrage final progressif «	en étoile	» sur 

l’ensemble des implants.  
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Pour pallier ce manque de sensation tout en étant « guidé » l’implant peut être positionné à travers 

le guide avec un porte-implant standard. Il ne s’agit pas d’un guidage mécanique, mais d’un guidage 

visuel, ou le praticien reste le plus au centre possible de sa cible.(6) Cette technique est intéressante 

pour obtenir une bonne précision sans les inconvénients du guidage complet.  

 

 

 

 

 

Figure 35 pose d’implant complétement guidée  

Figure 34 guidage visuel de 
l'implant à travers le guide 
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3 DISCUSSION 

3.1 Précision	: résultats cliniques  

Les différentes parties précédentes, abordées dans un ordre chronologique par rapport à la 

préparation d’un cas de chirurgie guidée, ont permis de visualiser les différents facteurs techniques 

et chirurgicaux pouvant influencer la précision d’une chirurgie guidée et ce depuis l’examen clinique 

initial jusqu’à la pose de l’implant. La précision en chirurgie guidée est définie comme la déviation 

de la position finale de l’implant par rapport à la position planifiée initialement. La précision de la 

pose de l’implant est usuellement quantifiée dans la littératures  par quartes paramètres	: 

- La déviation au point d’impact exprimée en mm   

- La déviation au niveau de l’apex de l’implant (mm)  

- La déviation au niveau de l’axe implantaire (°)  

- La déviation en profondeur(mm) 

Bover-Ramos et al. en 2018 (49) ont réalisé une méta-analyse sur la précision de la chirurgie 

guidée statique.  

Il a retenu 22 études cliniques réalisées entre 2005 et 2015 et ayants évalué le positionnement de 

2	244 implants posés en chirurgie complètement guidée et en chirurgie partiellement guidée. 

L’évaluation de précision globale issue de la méta analyse donne les résultats indiqué dans le tableau 

ci dessous	: 	

Figure 36 Schéma d'analyse de la précision 
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Tableau 2 résultats de la méta-analyse de Bover-Ramos 2018 

 

Ces résultats montrent une précision accru de la technique complètement guidée comparé à une 

au guidage partiel, avec une différence significative pour la déviation à l’apex et la déviation angulaire. 

Cette différence peut être expliquer par la capacité d’un implant à se positionner dans un axe différent 

par rapport à l’ostéotomie réalisée. Ce phénomène souvent bénéfique pour la pose d’implant à main 

levée reste une source de déviation non négligeable	en chirurgie guidée.	 

La déviation moyenne observée doit être considérée afin de déterminer des distances de sécurités. 

Néanmoins, il est également important de prendre en considération les valeurs extrêmes de la 

déviations qui sont déterminantes pour la prévention des dommages des éléments anatomiques. Les 

auteurs de cette méta-analyse préconisent de prendre comme marge de sécurité minimum la valeur 

maximale de l’intervalle de confiance à savoir un minimum de 1,3 mm au niveau du col de l’implant, 

1,7 mm sur le plan horizontal à  l’apex de l’implant et au moins 1mm au niveau vertical à l’apex  de 

l’implant.  

L’objectif secondaire de cette étude a été de comparer la précision des études non cliniques (in 

vitro et sur sujets anatomiques)  aux résultats des études clinique. Cette deuxième partie de la méta 

analyse a donc affirmer que les études non cliniques présentaient des résultats plus favorables par 

rapport aux études cliniques et ce de façon significative.  

Cette dernière méta analyse est une analyse globale qui mélanges des guides pour des réhabilitations 

unitaires plurales set complète, hors, comme il a été décrits dans les précédents chapitres, chaque 

type de réhabilitation contient des indications et des protocoles de mise en œuvre spécifique en 

fonction du type d’appui.  

Gallardo et coll. en 2016(37) ont publier une revue systématique de la littérature associée à une 

méta-analyse qui a eu pour objectif de comparer la précision de chaque type de support de guide 

(dentaire muqueux et osseux). Seul 4 études cliniques comprenant deux études prospectives et 

deux études rétrospectives ont rempli les critères d’inclusions, le tout a représenté 599 implants 

Déviation (moyenne) Guidage complet  Guidage partiel  P value 

Horizontal au point d’impact (mm) 1,08+/-0,10 1,42+/-0,20 0,126 

Horizontal à l’apex (mm) 1,35+/-0,12 1,92+/-0,25 0,0421,64 

Angulaire (°) 3.62+/-0,5 5,82+/-0,59 <0,001 

Verticale(mm) 0,63+/-0,11 0,83+/-0,21 0.419 
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posés. Les résultats de la méta-analyse ont montré que les guides à appuis osseux présentaient 

une déviation globale (angulation, au col et à l’apex) significativement plus importante par rapport à 

des guides à appuis dentaire ou à appui muqueux. Cependant, bien qu’une tendance se profile en 

faveur du guide à appui dentaire, cet étude n’a pas montré pas de différences significatives entre 

les guides à appuis muqueux et les guides à appuis dentaires.  

Ce résultat est également confirmé par la revue systématique de Tahmaseb en 2014  (50) qui 

montre les résultats suivants	:  

Tableau 3 résultats de la déviation moyenne selon Tahmaseb en 2014 

Déviation (moyenne)  Appui dentaire  Appui muqueux  Appui osseux  

Au point d’impact (mm) 0,84 1,07 1,43 

A l’apex (mm) 1,15 1,64 1,87 

 

Il est intéressant de corréler ces résultats aux indications de ces différents supports. Ainsi, les guides 

à appuis dentaires sont généralement utilisés pour les édentements unitaires et partiels tandis que 

les guides à appui muqueux et osseux sont utilisé dans la réhabilitation d’édentements complets. 

Autrement dits la précisions est donc plus élevé dans les cas les plus simples et plus faibles dans 

les cas un peu plus avancés.   

La revue systématique et méta analyse de Zhou et coll. en 2018  (51)a eu pour objectifs d’évaluer 

les facteurs cliniques pouvant influencer la précision des guides chirurgicaux. Cette étude a inclus 

14 articles regroupant l’analyse de 1513 implants posés en chirurgie guidée. Les paramètre étudié 

ont été l’âge du patient, le type de d’acquisition tomographique, le type d’arcade (maxillaire ou 

mandibulaire), le type de guidage, le type d’accès (lambeau ou sans lambeau) ainsi que la fixation 

du guide.  

Les résultats de la méta-régression ont montré qu’il n’y avait pas de différences significatives 

concernant les différentes classes d’âges étudiées (40-50,50-60, 60 et plus)	; pas de différences 

significatives également pour le type d’acquisition tomographique (CBCT et scanner X).  

Concernant la comparaison de la précision entre l’arcade maxillaire et mandibulaire, une différence 

significative en faveur de l’arcade mandibulaire a été constaté concernant la déviation angulaire. 

néanmoins aucune différence significative a été retrouvé pour la déviation au col de l’implant et à 

l’apex. Ce résultat statistique est difficilement extrapolable cliniquement. En effet il semble difficile 

d’expliquer une différence d’angulation sans  une différence au niveau de l’apex de l’implant.	 On 
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pourrait tout de même expliquer ce phénomène par une plus grande dépressibilitée de la muqueuse  

maxillaire par rapport la muqueuse mandibulaire généralement plus fine donc moins dépressible.  

Concernant la méthode de guidage, la chirurgie complètement guidée a montré une précision 

significativement plus importante que la chirurgie partiellement guidée.  

Concernant le type d’approche chirurgicale, la méta-analyse a montré que le groupe sans lambeau 

a présenté une meilleur précision que le groupe avec lambeau. Ce résultat pourrait être expliqué 

d’une part par le type d’appui employé qui est plus fiable pour les guide à appui muqueux que les 

guides à appuis osseux (52), et d’autre part expliqué par la déformation du relief gingivale de la 

crête avec élévation du lambeau, ce qui pourrait entrainer un effet rebond du guide chirurgicale.	

Enfin la méta analyse montre une augmentation significative de la déviation angulaire pour les guides 

chirurgicaux non fixé à l’os alvéolaire. Ce résultat peut être expliqué par une meilleure ergonomie 

chirurgicale lorsque le guide est fixe par rapport à un guide qui doit être maintenu par pression 

digitale. Cela semble également aider l’opérateur à rester concentré sur la passivité de son geste 

par rapport au guide plutôt que se concentrer sur la position du guide. En effet un guide bien stable 

reste un confort opératoire non négligeable.  

3.2 Méthodologie de la mesure de la précision  

La grande majorité des études concernant la précision utilisent une acquisition tomographique post-

opératoire afin de calculer la déviation implantaire. Cette technique présente néanmoins certains 

défauts. En effet celle-ci soumet le patient à une irradiation supplémentaire et oblige que l’acquisition 

pré opératoire et post opératoire se fassent avec un champs d’acquisition suffisamment large pour 

avoir des repères anatomoradiologiques exempt d’artéfacts métalliques liés aux implants posés.		

Par exemple des repères peuvent être pris au niveau de l’épine nasal et au niveau de l’os 

zygomatique  pour une chirurgie  maxillaire ou respectivement sur bord basilaire pour une chirurgie 

mandibulaire(53).  

De plus a détermination de la position de l’implant sur l’acquisition post opératoire, n’est pas une 

procédure simple, elle se fait généralement par une superposition visuel d’une forme cylindrique 

calibré à l’implant, dont ce dernier est souvent la source d’artéfacts métalliques. La mesure de la 

déviation se fait ensuite en comparant les coordonnées du cylindre modélisant l’implant avec l’image 

de l’implant issu du logiciel de planification. Le niveau de précision de la mesure n’est pas beaucoup 

plus élevée que la précision des différentes étapes de planification implantaire et reste soumise à la 

main d’un opérateur. Selon Ekrish et Ekram  la déviation de la mesure position d’un implant par une 



  62 

acquisition CBCT comporterait un déviation moyenne de 0,49mm ce qui représente presque la moitié 

ou plus de la mesure à évaluer (54). 

 

Brandt et al. en 2018 (54) ont comparé la précision obtenu avec un cone beam post-opératoire 

avec une nouvelle méthode dite «	CFAO	» dans une étude in vitro. La méthode CFAO a consisté à 

réaliser une empreinte des implants à l’aide d’un scanner intra oral et d’un scan body et de  comparer 

cette situation à l’exportation d’un modèle stl de l’implant planifié surmonté d’un scan body virtuel. 

Les 2 empreinte ont été superposées par le relief des dents résiduels, le calcul de la déviation a été 

calculée de manière automatique par un logiciel spécialisé (mimics®).  

 

Figure 37 Procédure de mesure de la déviation (Younes 2018) 

Figure 38 Superposition de l'empreinte optique et de la planification 
implantaire 
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Les auteurs ont montré que la méthode CFAO réduisait l’imprécision de mesure de 34% au col de 

l’implant, de 16% l’apex et de 49,5% sur la déviation verticale, aucune différence significative a été 

retrouvé au niveau de l’axe implantaire. 

Cette nouvelle méthode de mesure de la précision semble complètement pertinente au vu de la 

précision des acquisitions obtenues avec l’empreinte numérique. En plus d’être non irradiante cette 

procédure demeure très intéressante par rapport à un axe de recherche, en effet  cette procédure 

est une procédure courante dans le flux de travail de confection de prothèses sur implant. On pourrait 

tout à fait imaginer que les fournisseurs de logiciels de planifications et de conceptions prothétiques 

pourraient intégrer ce calcul de déviation de manière native dans leurs programmes.  Cette technique 

a le bénéfice de pouvoir être applicable sur des grandes séries de patients pour des études 

rétrospectives reflet d’une pratique quotidienne au cabinet dentaire. Cela permettrai également aux 

praticiens une autoévaluation plus facile et plus fiable. 

La limitation de cette technique réside dans son application aux édentements partielles uniquement  

car la fusion nécessite des dents résiduelles au niveau de l’arcade étudiée.   

 

3.3 Précision et protocole «	in-house	»  

Les procédés de conceptions et fabrications au cabinet dentaire de guides chirurgicaux sont 

relativement récents. A ce jour seulement quelques études se sont intéressées à la précision de 

cette nouvelle manière d’envisager la chirurgie guidée.  

Deeb, Bencharit et al. en 2017 (55) ont réalisé une étude in vitro afin de répondre à cette nouvelle 

problématique.  

Cette étude in vitro a étudié la précision d’un guide chirurgical stéréolithographique issu d’une 

imprimante de bureau (form2 ® Formlabs®) et d’un logiciel de planification ouvert (Implant Studio® 

3shape®)  permettant la conception et l’exportation de celui-ci. La procédure d’acquisition a été 

issu d’un cas clinique réel qui nécessitait une réhabilitation implantaire de  l’incisive centrale maxillaire 

droite. Le protocole de l’étude a consisté en la réalisation de 10 poses d’implants en chirurgie guidée 

sur des modèles imprimés en résine et de comparer le positionnement post opératoire avec la 

planification implantaire. La mesure de la déviation a été réalisée par la méthode «	CFAO	» décrite 

précédemment et les résultats obtenus ont été les suivants	:  

La déviation moyenne dans le sens mésio-distale a été de 0,28 mm (0,05-0,62), la déviation 

moyenne vestibulo linguale a été de 0,49mm(0,08-0.72), la déviation angulaire dans le plan mésio-
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distal a été de 0,84°(0,08-4,48) et la déviation angulaire dans le plan vestibulo-lingual a été de 

3,37°(1,12-6,43).  

Ces valeurs sont a évaluer de façon extrêmement réservé pour plusieurs raisons. Premièrement, 

cette étude est une étude in vitro répétant la même intervention 10 fois de suite. Deuxièmement le 

modèle imprimé est également le modèle qui a servi de support de conception, cela supprime les 

imprécisions lié à la fiabilité de l’empreinte numérique. Enfin les valeurs sont données sur des plans 

vestibulo linguale et mesio-distale ce qui ne permet pas de comparer cette précision avec littérature 

scientifique faisant référence sur le sujet qui donne des moyenne sur une déviation tridimensionnelle 

et non bidimensionnelle.  

Les mêmes auteurs (Bencharit, Deeb et al 2018) (56) ont publié plus récemment une étude clinique, 

pour évaluer la précision de guide chirurgicaux réaliser selon le protocole précedent, les auteurs ont 

réalisé la pose de 20 implants en chirurgie complètement guidée sur des patients édentés partiels. 

La mesure de la déviation a cependant été réalisée avec une technique de superposition d’un CBCT 

post-opératoire.  Les résultats de la déviation moyenne (+/- écart type) sont les suivant	: 

Tableau 4 Résultats de l’étude de Bencharit en 2018  

Déviation  Mésiale(mm) Distale(mm) Vestibulaire 

(mm) 

Linguale(mm) Angulaire  

moyenne 0,17 0,44 0,23 -0,22 -0,32 

Déviation 

standard 

0,78 0,78 1,08 1,44 2,36 

Maximum  1,8 2,1 1,88 2,14 4,54 

Minimum -1,1 -1,05 -2,51 -4,89 -4,01 

Range 2,9 3,14 4,39 7,03 8,55 

L’analyse et la présentation des résultats par les auteurs sembles manquer de rigueurs scientifique, 

en effet la déviation moyenne repris dans l’abstract présentes des valeurs très faible de déviation 

dans les différents plan de mesures. D’autre part nous avons vu que les différentes mesure acceptées 

dans la littérature était la mesure de la déviation en valeur absolu par rapport à la position planifié 

dans un repère tridimensionnel. Dans l’article ci-présent nous pouvons constater que les erreurs ont 

été mesurés dans chaque directions de l’espace et ont été prises en compte en valeur relative et 

non en valeur absolu. La réalisation de la moyenne  ainsi composée de valeurs à la fois positives 
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et négatives ne fais qu’annuler les imprécisions mesurés et fait tendre les valeurs de l’imprécision 

moyenne vers 0. Ces valeurs moyennes n’ont alors aucun sens et sont complètement biaisé.  

Les auteurs présentes cependant les valeurs maximales et minimales de déviation par directions 

dans un tableau sans prendre soins de commenter de tels résultats.  

On observes des déviations maximales non négligeable cliniquement.	

D’autre part, les auteurs estime réaliser de la chirurgie complètement guidée alors que ce n’est pas 

le cas. En effet, bien que la pose des implants ai été effectuées à travers le guide chirurgicale, celui 

ne servait que de guidage visuel car le porte-implant du système employé n’était pas conçu pour 

la chirurgie guidée et celui-ci, étant plus étroit que la douille, ne fut pas en contact avec le guide 

chirurgicale au moment du vissage de l’implant. Le protocole était donc un protocole de forage 

guidé amélioré mais qui ne mérite pas d’être nommé pose d’implant complètement guidé.   

Enfin l’auteur principal énonces des conflits d’intérêts avec les différentes société qui ont fournis le 

matériel pour cette étude (formlabs®, Zimmer®, 3shape®).  

Après lecture critique ce dernier article qui est à l’heure actuelle la seule étude clinique concernant 

la chirurgie guidée in-house référencée dans pubmed, on constate manque surréaliste d’études 

cliniques dans la littérature concernant cette approche contemporaine déjà intégré dans les 

procédures de certains cabinets dentaires. Il existe cependant d’autres études in vitro biens menées 

dont les résultats semble affirmer la non infériorité de des techniques in-house par rapport aux 

techniques utilisant des guides de fabricants spécialisés (57)(53)(58).  
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4 CONCLUSION 
L’analyse de la littérature, l’étude des paramètres techniques et l’expérience clinique acquise en 

chirurgie guidé statique, montre que la précision de la chirurgie guidée statique est directement 

dépendante de la rigueur appliqué dans le respect des protocoles, et ce, de l’examen clinique 

jusqu’à la pose de l’implant. La précision en chirurgie guidée statique est également dépendante du 

matériel utilisé, que ce se soit en imagerie médical ou au niveau du matériel d’empreinte dans une 

faible mesure (10 à 20%) mais aussi directement dépendante de l’instrumentation chirurgicale utilisée 

dans une proportion plus importante (50 à 60%). La précision de la technique reste aussi dépendante 

de l’expérience du praticien tant sur la partie préopératoire que dans la partie opératoire ( 20à30%)		

Bien que la chirurgie guidée soit apparu dans notre arsenal thérapeutique il y a plus de 15ans, la 

littérature scientifique ne cesse de prendre du retard par rapport aux innovations de plus en plus 

rapides sur la technique. En effet les études cliniques plus longues à mettre en place ne sont pas 

suffisantes en chirurgie guidée «	in-office	» pour affirmer sa validité scientifique. Néanmoins, et avec 

la limitations de notre expérience personnelle enrichie de l’expérience d’autres utilisateurs, il 

semblerait que la chirurgie guidée «	in-office	» ne soit pas une source d’imprécision supplémentaire, 

si et seulement si, les protocoles des fabricants sont suivie de manière rigoureuse. Nous conseillons 

aux praticiens qui voudraient maitriser en entier la chaine de conception et de production en chirurgie 

guidé de se calibrer ainsi que leurs matériels	en amont de toute intervention sur patient. Enfin, bien 

que la chirurgie soit assister par ordinateur le facteur humain reste tout de même au cœur du débat.  
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RESUME : 
La mise en œuvre de la chirurgie guidée statique est une chaine d’action dont chaque étapes 
a une importance sur la précision finale.  Au départ encadrée par des fabricants spécialisés, 
la technique est maintenant proposée par un grand nombre de systèmes de chirurgie guidée 
ouverts qui offrent la possibilité d’être autonome dans la conception et la production de 
guides chirurgicaux.  Cela introduit de nouveaux facteurs dans la chaine pour lesquels le 
chirurgien-dentiste est acteur. Le but de ce travail a été de définir les différents points 
d’entrée d’imprécisions de ces systèmes tout au long de la chaine afin de mieux les 
contrôler. L’analyse de la littérature, l’étude des paramètres techniques et l’expérience 
clinique acquise en chirurgie guidé statique, montre que la précision de la chirurgie guidée 
statique est directement dépendante de la rigueur appliqué dans le respect des protocoles, 
et ce, de l’examen clinique jusqu’à la pose de l’implant. La précision en chirurgie guidée 
statique est également dépendante du matériel utilisé, que ce se soit en imagerie médical ou 
au niveau du matériel d’empreinte dans une faible mesure (10 à 20%) mais aussi 
directement dépendante de l’instrumentation chirurgicale utilisée dans une proportion plus 
importante (50 à 60%). La précision de la technique reste aussi dépendante de l’expérience 
du praticien tant sur la partie préopératoire que dans la partie opératoire ( 20à30%). 
Les études cliniques ne sont pas suffisantes en chirurgie guidée « in-office » pour affirmer sa 
validité scientifique. Néanmoins, et avec la limitations de notre expérience personnelle 
enrichie de l’expérience d’autres utilisateurs, il semblerait que la chirurgie guidée « in-office 
» ne soit pas une source d’imprécision supplémentaire, si et seulement si, les protocoles des 
fabricants sont suivie de manière rigoureuse.  
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TITRE en anglais : Sources of inaccuracy in static guided implantology 
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MOTS-CLES Français :  
Implantologie assistée par ordinateur, chirurgie guidée 
_________________________________________________________________________ 
 
MOTS-CLES Anglais :  
Computer Assisted implantology, Guided surgery 
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