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Les cinq avantages  
de la planification implantaire 
avec intention prothétique
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Présentation : 
Le temps est précieux pour les  
praticiens - tout comme pour les patients

La demande de traitements implantaires ne cesse d’augmenter, et avec elle les attentes. Les patients sont 
désormais mieux informés sur la procédure et ils exigent des résultats à la fois hautement fonctionnels 
et esthétiques, avec le moins de visites possible. Un véritable défi pour les dentistes. D'une part, réduire 
le temps passé au fauteuil permet de réduire les coûts. Mais répondre à ces attentes de résultats de 
haute qualité dans un temps de traitement plus court représente un défi de taille. La pression est forte 
pour améliorer le processus.

Dans cet environnement de plus en plus axé sur l'esthétique, on trouve des professionnels de la santé 
bucco-dentaire très expérimentés qui pourraient ne pas voir immédiatement l'intérêt de changer quoi 
que ce soit à leur façon de poser des implants. Ils sont satisfaits de leur réussite et des résultats 
obtenus auprès de leurs patients. Pourquoi devraient-ils changer une approche éprouvée, qui a le 
mérite d’être confortable et familière ? 

La réponse tient dans le gain de temps. C'est le tout premier avantage que les cliniciens trouveront 
lorsqu'ils adopteront la planification implantaire avec intention prothétique et le flux de travail implantaire 
numérique, et ce qu’implique un tel gain de temps ne doit pas être sous-estimé.

Cet article examine la valeur que la planification implantaire avec intention prothétique apporte au processus  
de pose d'implants - au bénéfice du clinicien comme du patient.

AVANTAGES DE LA PLANIFICATION IMPLANTAIRE AVEC INTENTION PROTHÉTIQUE
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Tout est question de résultat
La méthodologie traditionnelle du flux de travail lié à la pose d'implants consiste à placer 

d'abord l'implant dans l'os disponible. Ce n’est qu’à ce stade que le clinicien détermine où la couronne 
doit être positionnée. La planification implantaire avec intention prothétique, cependant, inverse ce 
processus avec une approche partant de la couronne. Grâce à cela, le résultat est au cœur du flux 
de travail et détermine le processus du début à la fin. Et en adoptant cette approche, il n'y a pas de 
(mauvaises) surprises à la fin du processus de restauration. Les situations complexes qui impliquent un 
sauvetage parfois hasardeux de la situation avec des extensions, des piliers personnalisés et d'autres 
compromis1 lorsqu'il est temps de placer la restauration sont éliminées. Au contraire, le clinicien obtient 
des résultats plus prévisibles, et souvent de meilleure qualité. 

FLUX DE TRAVAIL TRADITIONNEL CONTRE FLUX DE TRAVAIL INVERSÉ PARTANT  
DE LA COURONNE
                                                                                                                      

Flux de travail standard 
pour la planification 

implantaire

Flux de travail pour  
planification implantaire 

 avec intention prothétique
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pour un résultat 
prothétique optimal

La position de la couronne  
dépend de la  

position de l'implant

La position idéale de 
l’implant est déterminée 
en fonction de la forme, 
de l’ajustement et de la 
fonction de la restauration 
prothétique définitive

Déterminer la  
position de 

l’implant dans l’os 
disponible
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FLUX DE TRAVAIL POUR LA PLANIFICATION AVEC INTENTION PROTHÉTIQUE

Le flux de travail pour la planification axée sur la prothèse commence par la réalisation d'une topographie 
informatisée à faisceau conique (CBCT) du patient. Le praticien utilise cette imagerie pour identifier 
les obstacles anatomiques et évaluer la structure osseuse, le nerf mandibulaire et les sinus. L'étape 
suivante consiste à créer un modèle numérique, qui peut être réalisé de deux manières : Le clinicien peut 
utiliser un scanner intra-oral pour créer une empreinte numérique ; ou il peut prendre une empreinte 
conventionnelle puis la scanner à l'aide d'un système CBCT. Ensuite, à l'aide d'un logiciel de planification 
implantaire, les données du CBCT et de l'empreinte numérique sont fusionnées. Voir Figure 1.

À ce stade, le clinicien peut alors commencer à planifier l'implant et le pilier, en tenant compte de la forme, 
de l'ajustement et de la fonction de la restauration finale. Le logiciel interactif de planification implantaire 
offre plusieurs vues, permettant au praticien d'évaluer les sites récepteurs potentiels des implants avec 
une plus grande précision. Grâce au logiciel, l'os peut être « retiré » ou affiché en transparence, ce qui 
permet de déterminer le placement précis des implants, des piliers et des dents virtuelles translucides 
à proximité de la structure de la racine de la dent naturelle. Une couronne virtuelle est utilisée pour 
guider la pose de l’implant virtuel, afin de parvenir à un résultat esthétique et fonctionnel optimal. Cette 
méthode permet de tirer des conclusions bien informées sur le rapport couronne/implant, le diamètre et 
la longueur de l'implant et la conception de la restauration en termes de rétention par vis ou par ciment.3  
Voir Figure 2.

Figure 2 : Des conclusions éclairées peuvent être tirées sur le rapport couronne/implant, le diamètre et la longueur de l'implant et la conception de la restauration

Figure 1 : Grâce à 'un logiciel de planification implantaire, les données du CBCT et de l'empreinte numérique sont fusionnées.

Quel est l'intérêt d'obtenir des images extra-orales et intra-orales ? Si le clinicien peut obtenir 
des informations précieuses sur la mandibule ou le maxillaire, la topographie CBCT ne fournit 
pas suffisamment d'informations sur les détails de la surface des dents ou des tissus mous.2 
Lorsque les informations CBCT sont combinées à l'empreinte virtuelle dans le logiciel de 
traitement interactif, les capacités de diagnostic du praticien sont grandement améliorées et, 
par conséquent, la planification du traitement avec.
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L'étape suivante consiste à exporter les données 3D dans un logiciel tiers pour la conception et  
la fabrication du guide chirurgical par le réseau de traitement. 

Grâce au flux de travail de planification implantaire avec intention prothétique, les implants peuvent 
être posés avec un niveau de précision et de cohérence qu'il est difficile d'atteindre avec la pose 
conventionnelle d'implants.4 Grâce à toutes ces informations et à cette planification préalables, il est 
beaucoup plus sûr de parvenir à des résultats probants et de réduire les risques d’imprévus.

Il est également important de souligner le rôle stratégique que joue le guide chirurgical. Mais le guide ne 
sera jamais aussi bon que le plan qui a servi à le créer. Il n'est pas une garantie de réussite mais plutôt 
une mesure de sécurité et un facilitateur. Une plus grande précision dans le processus d'implantation 
n'est possible qu'avec l'évaluation complète du site récepteur, des dimensions de l'implant, du type de 
pilier et des composants nécessaires à la réalisation chirurgicale du cas. En obtenant ces informations 
dès le départ, tous les membres de l'équipe chargée de l'implantation sont prêts à obtenir un résultat 
de grande qualité sans imprévu.5

Un clinicien dont le programme de traitement comprend des images 3D d'une grande clarté  
et une approche très définie, étape par étape, sera d’autant plus convaincant.

Correspondance automatique dans les logiciels d'imagerie Planification du traitement dans un logiciel tiers

Conception du guide chirurgical
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Une communication 
claire  

Un co-diagnostic par 
l’information

Une plus grande 
confiance des 

patients

+ =

Impact sur l'acceptation des cas
Avant que les patients acceptent un traitement implantaire, ils doivent se sentir en confiance 

avec le clinicien et le diagnostic. Ils veulent également comprendre les coûts associés. Le co-diagnostic est 
une étape importante dans l'acceptation du traitement, et il est essentiel de disposer d'outils permettant 
de communiquer clairement et de bien informer les patients pour instaurer la confiance et apaiser les 
inquiétudes. Ils sont également essentiels pour l'acceptation du traitement proposé. 

Un clinicien dont le programme de traitement comprend des images 3D d'une grande clarté et une 
approche très définie, étape par étape, sera d’autant plus convaincant. Il aide les patients à visualiser 
leur résultat esthétique. Ce plan de traitement montre que le clinicien a bien réfléchi au processus et 
a investi dans une technologie de pointe pour garantir son succès. De plus, avec une compréhension 
complète de l'anatomie du patient et de sa situation clinique - grâce à l'imagerie 3D extra-orale et intra-
orale - le clinicien peut estimer les coûts en toute confiance. Le protocole de planification implantaire 
avec intention prothétique élimine les surprises et les approximations. 

Ce plan de traitement complet engage les patients et leur offre la tranquillité d'esprit qu'ils recherchent. 

POINTS CLÉS POUR L'ACCEPTATION DES CAS
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Amélioration des capacités  
 de collaboration avec le réseau  
de traitement

Les images claires et illustratives obtenues grâce à la numérisation CBCT et à l'empreinte numérique 
sont excellentes pour communiquer avec le praticien référent et tous les membres de l'équipe chargée 
des implants.6 Ils améliorent considérablement la capacité du clinicien à collaborer au sein de l’équipe 
de traitement.

La numérisation CBCT produit des fichiers DICOM, un format universel et qui est pris en charge par la 
plupart des visionneuses 3D disponibles sur le marché - et qui facilite également la collaboration. Il n'y 
a pas lieu de craindre qu'un membre du réseau de traitement ait des difficultés à lire les fichiers. 

Puisque les fichiers produits sont dans un format ouvert, le clinicien peut échanger rapidement et 
facilement ces derniers avec l’équipe de traitement. Les fichiers dont le format est fermé peuvent 
également être échangés. Cependant, ces fichiers obligent les utilisateurs à rester dans le même 
environnement fermé, ce qui limite leur flexibilité à faire appel à d'autres partenaires. 

Les cliniciens peuvent créer une empreinte numérique et, avant même que le patient ait quitté son 
fauteuil, envoyer ces informations au laboratoire pour examen. Si le laboratoire souhaite qu'une zone soit 
à nouveau numérisée ou que le modèle proposé soit modifié, le clinicien peut le faire immédiatement. 
Il n'est pas nécessaire d'effectuer une visite supplémentaire au cabinet, ce qui permet de gagner un 
temps précieux et de préserver la confiance du patient dans les méthodes du clinicien.

Le laboratoire peut également évaluer et anticiper rapidement les complications techniques et les 
considérations relatives à la production de la prothèse finale. Les praticiens peuvent utiliser ces 
informations pour estimer plus précisément leurs coûts et le devis qui sera proposé à leurs patients. 

La technologie numérique joue un rôle clé dans la production de la prothèse finale. Le scanner intra-
oral permet au clinicien d'utiliser un scanbody, un dispositif installé à la base de l'implant. Le scanbody 
aide le clinicien à acquérir la position de l'implant et fournit les informations nécessaires à la conception 
de la restauration.

Le logiciel interactif permet généralement au clinicien de générer un rapport d'implantation afin de 
faciliter la commande des composants nécessaires à l'implantation. Le rapport peut également être 
partagé avec les laboratoires et les cliniciens référents.                                                                                                                      
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Amélioration de la satisfaction  
des patients

UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE
 
Dès le premier rendez-vous, le flux de travail implantaire avec intention prothétique accélère le processus 
de traitement. Les empreintes numériques sont beaucoup plus rapides à obtenir que les empreintes 
conventionnelles. Elles éliminent la nécessité de créer un modèle physique ou un wax-up. Le logiciel 
de planification implantaire fusionne les fichiers de l'empreinte numérique et de l’imagerie CBCT, et 
le clinicien peut présenter le plan de traitement au patient, tout cela dès le premier rendez-vous. Si le 
patient accepte le plan de traitement, il peut immédiatement programmer la chirurgie.

Les fichiers étant envoyés par voie électronique entre chaque membre du réseau de traitement, il n'y 
a pas de délais d'expédition à prendre en compte. L'utilisation combinée de la technologie d'imagerie 
3D et de la restauration CAD/CAM favorise la mise en charge immédiate de la restauration et permet 
de gagner un temps considérable en phase postopératoire.
                                                                                                                      

COMPARAISON DES PROTOCOLES POUR LES IMPLANTS AVEC GUIDE CHIRURGICAL ET MISE  
EN CHARGE IMMÉDIATE

Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5 Visite 6

Traditionnel

Prise 
d'empreintes 

multiples ; 
Scanner avec 

CBCT  

Réaliser un  
enregistrement de 

l’occlusion

Confirmer la 
fonctionnalité 
et l'esthétique 
avec le modèle 

en cire

Effectuer un 
protocole de 

double balayage 
avec CBCT

Poser l'implant 
et prendre 
l'empreinte  

avec l'implant  
en place**

Insérer la 
prothèse

Méthode de  
planification 
implantaire 

avec 
intention 

prothétique

Créer une 
empreinte 

 numérique 3D 
HD ; scanner 
avec CBCT ; 

planifier 
l'implant*

Poser l'implant et 
créer une nouvelle 

empreinte 
numérique 3D HD 

avec l'implant  
en place**

Insérer la 
prothèse - - -

* Les cas complexes peuvent nécessiter un rendez-vous supplémentaire de présentation et discussion avec le patient 
** En fonction du protocole de mise en charge des implants, les empreintes peuvent nécessiter un rendez-vous supplémentaire
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UN PLUS GRAND CONFORT ET DES RÉSULTATS DE MEILLEURE QUALITÉ 

Comme la planification implantaire avec intention prothétique implique généralement l'utilisation d'une 
approche sans lambeau, la procédure est moins invasive. Les patients ressentent moins de douleur, 
de gonflement et d'inconfort postopératoire global.

Des procédures moins invasives donnent de meilleurs résultats en matière de restauration : 

« Une étude récente visant à évaluer les sites d'implants potentiels à l'aide de radiographies 
panoramiques par rapport à des scans panoramiques combinés à l'imagerie CBCT a révélé que 
la topographie  CBCT augmente la précision de la planification du traitement en prédisant les 
dimensions réelles de l'implant requis lors de la chirurgie. La réalisation d'un balayage CBCT 
pendant la phase de planification augmente considérablement la précision de la prédiction de  
la longueur de l'implant, qui passe de 40 % après le balayage 2D initial à 69,5 %. Le résultat global 
est un résultat chirurgical et prothétique plus prévisible. »7 
 

RÉDUCTION DES COÛTS 

Comme la planification implantaire avec intention prothétique se fait à partir de fichiers numériques, 
il n'y a pas de frais d'expédition à prendre en compte pour la prise d'empreinte. Grâce à la planifica-
tion implantaire avec intention prothétique, les risques d’imprévus qui peuvent retarder le plan  
de traitement final et augmenter considérablement les coûts et la durée du traitement sont réduits.

Grâce à la planification approfondie du flux de travail de la planification axée sur la prothèse, 
les risques d’imprévus qui peuvent retarder le plan de traitement final et augmenter 
considérablement les coûts et la durée du traitement sont réduits.
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Conclusion
Grâce aux informations obtenues par le balayage CBCT, le balayage intra-oral et le flux de travail 
de planification implantaire avec intention prothétique, le clinicien peut poser des implants avec 
un niveau de précision, d'exactitude et de cohérence qu'il est difficile d'atteindre avec la pose 
traditionnelle d'implants. Les gains d'efficacité sont présents tout au long du processus, ce qui permet 
de réduire le nombre de rendez-vous du début à la fin. Les scanners intra-oraux et l'imagerie CBCT 
optimisent le flux de travail numérique grâce à des images qui facilitent le diagnostic, la prévisibilité 
du traitement, l'éducation du patient et la précision chirurgicale. Le flux de travail de planification 
implantaire avec intention prothétique élimine également les approximations et augmente la 
confiance du clinicien. Grâce à des temps de traitement plus courts, à un meilleur confort du patient, 
à une réduction des coûts et à des résultats de meilleure qualité et plus prévisibles, les avantages 
pour le clinicien et le patient sont considérables. 

Il est bien entendu possible d'obtenir des résultats d’une très grande qualité sans passer par la 
planification implantaire avec intention prothétique. Cependant, le clinicien découvrira sans doute 
que, grâce à la planification implantaire avec intention prothétique, ces mêmes résultats peuvent  
être obtenus plus rapidement et de manière plus fiable, et probablement à un coût moindre.

LIVRE BLANC
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Pourquoi les solutions d'imagerie 3D de 
Carestream Dental ?

Carestream Dental peut couvrir une grande partie de l'ensemble du flux de traitement, de l'imagerie 
et du diagnostic à la fabrication du guide chirurgical. Les cliniciens peuvent obtenir la précision dont 
ils ont besoin pour planifier et poser des implants en toute confiance, garantissant ainsi des résultats 
optimaux à chaque fois. 

QUATRE ÉTAPES FACILES

LIVRE BLANC

•  Numérisation et diagnostic : Les systèmes d'imagerie 3D de Carestream Dental couvrent l'ensemble 
du processus d'implantation. Les cliniciens peuvent voir l'image complète de la situation clinique avec 
le système CBCT CS 8200 3D ou CS 9600, ce qui leur permet d'évaluer le volume osseux, les nerfs 
mandibulaires et les sinus. Ensuite, les tissus mous et les détails de la surface des dents peuvent être 
capturés à l'aide du scanner intra-oral préféré du clinicien. Les données 3D sont ensuite stockées de 
manière centralisée dans un logiciel d'imagerie unique afin de faciliter et d'accélérer la gestion et la 
récupération des données.

•  Fusion des données : Il suffit d'importer les fichiers d'empreintes numériques au format STL / PLY des 
scanners intra-oraux tiers dans le logiciel CS Imaging Software. Ensuite, les données de l’imagerie 
CBCT et de l'empreinte numérique sont fusionnées automatiquement dans le logiciel de planification 
implantaire, avec peu ou pas de manipulation. 

•  Planification 3D  : Convivial et intuitif, le logiciel CS 3D Imaging porte le processus de planification 
implantaire à un tout autre niveau d'efficacité et de précision. Les cliniciens peuvent ajouter des 
couronnes virtuelles et choisir parmi une bibliothèque complète d'implants (provenant de plus de 
90 fabricants) pour placer virtuellement les implants dans l'axe approprié, puis ajouter des piliers. 
Ils peuvent également créer leurs propres implants et gérer leur propre bibliothèque. Les cliniciens 
peuvent visualiser sur le même écran l'emplacement de l'implant proposé par rapport à l'os et à la 
restauration, afin de garantir un positionnement optimal et des résultats esthétiques. 

•  Création de guide : Pour créer le guide chirurgical, les cliniciens n'ont qu'à exporter, en un seul clic, 
les données 3D dans leur logiciel de guide chirurgical tiers préféré, notamment SMOP, Blue Sky Bio et 
360imaging, grâce au format de fichier ouvert. Les cliniciens peuvent facilement générer des rapports 
sur les implants (là encore, en un seul clic) ce qui les aide à préparer efficacement les interventions 
chirurgicales et à partager les informations avec l’équipe de traitement, les référents et les patients. 

NUMÉRISATION  
ET DIAGNOSTIC FUSION DES DONNÉES PLANIFICATION 

IMPLANTAIRE
CRÉATION D’UN GUIDE
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DES CAPACITÉS DE COLLABORATION UNIQUES 

Avec les solutions logicielles de Carestream Dental, les cliniciens peuvent :
•  Échanger des fichiers sans effort avec l’équipe de traitement pour accélérer le flux de travail. 
•  Permettre à l’équipe d'ouvrir des fichiers 3D en toute simplicité avec les logiciels CS MeshViewer  

et CS 3D Imaging.
•  Intégrer facilement l’équipe et le flux de travail CAO/FAO grâce à des options polyvalentes de format 

de fichier 3D : STL, PLY, DICOM.

LOGICIEL CONVIVIAL ET TRÈS INTUITIF

•  Le logiciel aligne automatiquement l’empreinte numérique avec le CBCT, de manière à ce que  
les cliniciens puissent obtenir la configuration virtuelle avec peu ou pas de manipulation.

•  Des outils intuitifs permettent aux cliniciens d’ajuster l’alignement manuellement, si nécessaire.
•  Les cliniciens peuvent générer un rapport sur les implants en un clic afin de commander les 

composants nécessaires à l'opération et de le partager avec les laboratoires et les référents.

AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION ET DE L'ÉDUCATION DES PATIENTS

Le module de Planification implantaire avec intention prothétique permet aux cliniciens de faciliter 
la communication et l'éducation des patients. Il peut aider les patients à comprendre l'ensemble 
du processus d'implantation du début à la fin, à répondre à leurs préoccupations et à renforcer leur 
confiance dans le plan de traitement. Par exemple, grâce au logiciel de planification implantaire  
de Carestream Dental, les cliniciens peuvent montrer à leurs patients des images de la construction 
de leur couronne. Les cliniciens peuvent alors les assurer du résultat de meilleure qualité qui résulte 
de l'utilisation du flux de travail de planification implantaire avec intention prothétique : « Si je place 
un pilier standard, et non un pilier angulé, vous aurez l'option implantaire la plus solide, la plus facile 
et la plus rentable. » 

La planification implantaire peut être exportée dans un logiciel tiers  
pour la fabrication de guides chirurgicaux par les fabricants : 

SMOP by Swissmeda  •  Blue Sky Bio  •  360 Imaging

Exportez les données CBCT (DICOM) et l'empreinte numérique (STL) en  
un seul clic pour les partager facilement avec des fournisseurs de guides chirurgicaux tiers.
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À propos de Carestream Dental 
Qu’il s’agisse du premier film radiographique dentaire, des premiers capteurs numériques intra-oraux 
au monde ou de la technologie d’imagerie 3D basse dose dernier cri, Carestream Dental investit 
constamment dans la recherche et le développement et poursuit les innovations en dentisterie  
pour mieux anticiper et répondre aux besoins des professionnels de la santé bucco-dentaire à travers 
le monde. 

Notre principal objectif est d’aider les cabinets de santé bucco-dentaire à offrir l’excellence 
diagnostique par une technologie pour l’humain et un flux de travail optimisé. Notre gamme de 
produits comprend des logiciels de gestion de cabinet propres à chaque spécialité ; un logiciel 
d’imagerie avec des workflows propres à chaque spécialité ; des systèmes d’imagerie panoramique 
et céphalométrique ; des systèmes d’imagerie 3D et d’autres équipements d’imagerie intra et  
extra-orale. 

Carestream Dental s’engage à transformer la dentisterie, à simplifier la technologie et à changer les 
vies. Dans cette optique, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions et de technologies 
cloud pour la gestion des cabinets et cliniques, pour les cabinets de groupe, les centres dentaires et 
les partenaires dentaires.  Pour en savoir plus, rendez-vous sur carestreamdental.com.
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