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Imagerie et orthopédie dento-faciale : évolution, présent
et avenir
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RÉSUMÉ – De la réalisation de la première image dentaire en 1895, puis de la tête en 1896 par Otto Walkoff, à
l’évaluation céphalométrique 3D moderne, l’imagerie a connu mieux qu’une révolution, une évolution continue. L’ac-
quisition numérique du volume céphalique permet, par le traitement informatique des « voxels », une restitution 2D
et 3D conforme à l’exigence anatomique, morphologique, topographique et biomensurative dento-maxillo-faciale. En
France, Jacques Treil, par ses travaux sur le scanner Rx, a démontré son apport en céphalométrie tridimension-
nelle. La transcription des Directives européennes dans les législations nationales conduit à respecter des mesures
de radioprotection rigoureuses. La diffusion mondiale de la technique cone beam dévolue à la seule imagerie dento-
maxillo-faciale offre à l’orthodontiste des moyens performants, très économes en doses de rayons X délivrés, qui
lèvent les réticences que suscitent parfois les examens d’imagerie chez l’enfant. C’est bien la technique d’imagerie
du futur.

MOTS CLÉS – Orthopédie dento-faciale / Imagerie dentaire / Imagerie maxillo-faciale / Tomographie / Scanner /
cone beam

ABSTRACT – From the first dental image in 1895 and the first image of the head in 1896 by Otto Walkhoff to 3D
modern cephalic assessment there has been a continuous evolution in imaging techniques. Digital cephalic volume
data processing allows 2D and 3D reformations in accordance with morphologic, topographic and biodimensional
anatomic needs. In France, Jacques Treil demonstrated its application in cephalometry through his CT scan research.
The transcription of European Directives to national laws leads to rigorous radioprotection measures. The worldwide
spread of cone beam technique devoted specifically to dentomaxillofacial imaging should now reduce the reluctance
of orthodontists to provide radiological examinations to children by significantly reducing radiation exposure. This is
certainly the technique of the future.
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L’orthopédie dento-faciale (ODF) et l’imagerie ré-
sultent, toutes deux, du progrès décisif des sciences
fondamentales aux 18e et 19e siècles. Elles partagent
la nécessité de la connaissance anatomique. En or-
thopédie dento-faciale, comme dans les autres disci-
plines de l’odontologie, l’image complète l’évaluation
clinique. L’obligation de radioprotection des patients
incite les constructeurs à développer de nouvelles
techniques et les radiologues comme les praticiens
à envisager une nouvelle approche.

La diffusion de la tomographie volumique numé-
risée à faisceau conique ou cone beam conduit à une
actualisation des protocoles d’examens d’imagerie.

* Auteur pour correspondance : cavezian@club-internet.fr

1. Brève histoire de la naissance
de l’orthodontie et de la radiologie

1.1. Brève histoire de la naissance de l’orthodontie

Dans son ouvrage « Histoire de l’Orthodon-
tie » [16], Julien Philippe nous rappelle qu’il a fallu
attendre le livre de Fauchard « Le chirurgien-dentiste
ou traité des dents » (1728) pour qu’en quelques pages
soient établies les bases de l’orthodontie. Jusqu’alors,
« le seul conseil valable était celui de Celse, un contem-
porain du Christ, disant que, lorsqu’une dent poussait de
travers, il fallait appuyer dessus avec le doigt pour la re-
mettre dans le bon chemin. »

Ce sont des praticiens français qui ont créé l’or-
thodontie et leur suprématie s’exerce pendant tout le
18e siècle (Bunon, Bourdet...). En Grande-Bretagne,
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émerge le nom de John Hunter, grand anatomiste et
physiologiste.

Cette suprématie s’exerce encore pendant la pre-
mière moitié du 19e siècle (Delabarre, Catalan,
Maury, Lefoulon, Schange, Désirabode, parmi les
plus importants). C’est d’ailleurs à Lefoulon qu’on
doit le terme « orthodontosie », qui deviendra plus
tard « orthodontie ».

À l’étranger, se distinguent pourtant des prati-
ciens de qualité dont les Anglais Fox, Bell, Robinson,
mais aussi un Prussien Kneisel, un Américain
Gunnel, un Austro-Hongrois Carabelli.

Pendant la seconde moitié du 19e siècle, l’or-
thodontie se développe grâce aux Anglo-Saxons
(Kingsley, Dwinelle, Angell, Tomes, Magill, Coffin,
Farrar, Bogue. . .), alors que les Français sont moins
présents.

« Au contact du 19e et du 20e siècle apparaît la sta-
ture écrasante d’Edward Angle qui va faire faire un bond
en avant à l’orthodontie américaine. La balance est déjà
assez penchée en faveur des États-Unis. » [17].

1.2. Brève histoire de la naissance de la radiologie

C’est aussi au tournant du 19e et du 20e siècle,
alors que l’anatomie et la physique sont à leur apo-
gée, que le 8 novembre 1895, le physicien allemand,
Wilhelm Conrad Roentgen, découvre un rayonne-
ment mystérieux qu’il appellera, pour cette raison,
rayon X. Cette nouvelle sorte de rayonnement traverse
le papier, le bois et le verre, est arrêtée par le plomb
et impressionne une plaque photographique proté-
gée de la lumière.

Le 22 novembre, il réalise la première image ra-
diologique médicale : celle de sa femme Bertha. Pour
la première fois, il est possible de voir une struc-
ture anatomique sans franchir le revêtement cutané
de manière agressive. Ainsi peut-on d’emblée défi-
nir la radiologie médicale comme l’évaluation anato-
mique, atraumatique du sujet vivant. L ’ anatomie peut
être descriptive et/ou biomensurative voire fonction-
nelle [7].

Cette définition correspond bien aux attentes de
l’orthodontiste :

– évaluation descriptive, principe de base de l’ima-
gerie radiologique,

– évaluation biomensurative de la téléradiographie,
– évaluation fonctionnelle des articulations

temporo-mandibulaires.

En décembre 1895, le dentiste allemand O. Walkhoff
réalise sur lui-même la première image dentaire. En
1896, il obtient la première image de la tête.

2. Évolution de l’imagerie au 20e siècle

2.1. La radiologie ou l’image argentique

À la suite de Roentgen et pendant trois quarts
de siècle, l’image radiologique résulte de la triade
« tube Rx/patient/récepteur argentique ». L’image la-
tente portée par le faisceau Rx modulé par les struc-
tures rencontrées est révélée par le traitement chi-
mique du film.

2.1.1. L’image de projection

Dans le principe initial du foyer conique de Rx
traversant un objet, la géométrie de l’image dépend :

– de la distance foyer-film : plus le foyer est éloi-
gné, plus le rayonnement tend à devenir paral-
lèle, moins l’image est agrandie ;

– de la distance objet-film : plus l’objet est proche
du récepteur, plus ses dimensions projetées sont
réduites et se rapprochent des dimensions anato-
miques ;

– de la direction du faisceau par rapport au récep-
teur : l’orthogonalité n’entraîne pas de déforma-
tion, l’obliquité a pour conséquences une défor-
mation et un agrandissement de l’image d’autant
plus importants que l’obliquité est importante.

C’est pourquoi la réalisation du cliché téléradiogra-
phique, qui a pour ambition une projection en taille
réelle et sans déformation de la tête (évaluation ana-
tomique descriptive et biomensurative), exige un
éloignement du tube radiogène, une orthogonalité
du rayonnement au récepteur placé à proximité im-
médiate de la tête du patient. Ces conditions ne sont
remplies que par une installation fixe de radiologie
générale avec une distance foyer-film de 4 m. Les
dispositifs à cinq pieds annexés aux appareils pano-
ramiques ne répondent pas à ces exigences comme
l’a démontré Reboul [5, 7].

2.1.2. L’imagerie sectionnelle ou la tomographie

On s’est vite aperçu que les images de structures
placées dans le même axe de rayonnement se super-
posaient. La solution à « la confusion des plans »
trouva sa solution provisoire dans l’inclinaison du
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Figure 1

Principe de la tomographie plane alliant un mouvement li-
néaire à une construction homothétique.

faisceau Rx au prix d’une déformation et d’un agran-
dissement des images.

En réalité, la solution élégante et efficace viendra
de la tomographie.

Annoncée en 1921 par André Bocage en France,
réalisée en 1930 par Antonio Vallebona en Italie, elle
permet d’isoler un plan de coupe parallèle au récep-
teur, par déplacement homothétique dans la même
direction mais en sens opposés du tube à rayons X et
du récepteur. La distance séparant le centre homo-
thétique du système du récepteur définit la hauteur
de coupe. Ce centre est représentatif de l’ensemble
des points de la coupe qui, n’ayant pas de mouve-
ment apparent, donnent une image nette. Les points
situés hors du plan sont d’autant plus effacés par le
flou cinétique, que l’on s’éloigne de ce plan [5, 7].

En modifiant la hauteur du centre d’homothétie,
on modifie la hauteur des coupes (Fig. 1).

Aux appareils panoramiques modernes sont an-
nexés des programmes tomographiques spiralés sec-
toriels à agrandissement constant. La numérisation
permet, par la mise en concordance avec l’impri-
mante laser, d’obtenir des images successives en taille
réelle.

Le centre du système peut se situer en de-
hors du plan de coupe à condition que le fais-
ceau de rayons X soit très étroitement collimaté.
L ’ application est l’orthopantomogramme, pivot du
diagnostic maxillo-dentaire, véritable « examen de
débrouillage » [7].

Figure 2

Principe initial incrémental du scanner ou tomodensitométrie.
Émission d’un faisceau collimaté de rayons X et recueil des
données sur une couronne de détecteurs. Au terme de la
rotation, et à partir des données acquises, attribution d’une
valeur de « densité moyenne » à chaque voxel de la coupe
transcrite en pixel de l’image après le choix de hauteur et de
largeur des densités correspondant à la structure anatomique
privilégiée.

2.2. L’imagerie ou l’image numérique

2.2.1. Le scanner Rx

L’introduction de l’ordinateur dans la chaîne d’ac-
quisition de l’image donne naissance à l’image nu-
mérique. La radiologie devient l’imagerie.

En 1968, Geoffrey H. Hounsfield invente le scan-
ner Rx et la tomodensitométrie. Dans sa première
version (mode incrémental), un faisceau de rayons X,
collimaté aux dimensions de l’épaisseur de coupe,
effectue une rotation multi-angulaire autour du su-
jet. Le récepteur est une couronne de chambres
d’ionisation qui, sous l’effet du rayonnement émer-
geant, développent une différence de potentiel. Au
terme de la rotation, les valeurs numériques calcu-
lées par l’ordinateur sont restituées en valeurs de
densités moyennes affectées à chaque voxel de la
coupe (Fig. 2) [5, 7].

Les efforts vont porter sur la vitesse d’acquisition
et de traitement informatique, la réduction d’épais-
seur des coupes qui deviennent inframillimétriques,
les reconstructions 2D et 3D à partir des données
d’acquisition et des valeurs de densités [18].

Au mode incrémental succède bientôt le scanner
hélicoïdal puis le multi-barrettes.
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L ’ acquisition des données tient compte de la to-
pographie et de la nature du tissu concerné [5, 7].

Au début, l’application du scanner à l’odonto-
stomatologie n’a concerné que l’implantologie grâce
à ses qualités biomensuratives et de mesure des den-
sités, puis ensuite les autres disciplines. En ortho-
dontie, outre ses indications classiques, le scanner a
permis à Jacques Treil, dans les années 1990, de pro-
poser une méthode d’évaluation céphalométrique
3D [20].

Cette reconstruction trouve également son appli-
cation en chirurgie maxillo-faciale isolée ou dans un
traitement combiné ortho-chirurgical.

2.2.2. L’imagerie dentaire numérique

À la suite du scanner, Francis Mouyen invente
l’imagerie numérique dentaire (RadioVisioGraphie
ou RVG, 1982) [14]. D’abord intrabuccale par cap-
teur solide (CCD, CMOS) ou par capteur souple
(ERLM), elle concerne rapidement l’imagerie extra-
buccale (panoramique, téléradiographie, tomogra-
phie). La caractéristique principale de l’image nu-
mérique est sa dynamique (travail des paramètres,
mise en mémoire des données, transmission infor-
matique...).

2.2.3. La tomographie volumique numérisée
à faisceau conique (cone beam)
ou l’imagerie du futur

Dernière née de l’imagerie sectionnelle, tech-
nique tomographique volumique numérisée dévo-
lue à la seule imagerie dento-maxillaire, différente
dans sa conception du scanner Rx, économe en ra-
diations et fiable en résultats, la technique à faisceau
conique ou cone beam arrive au moment où les Direc-
tives européennes de radioprotection Euratom 96/29
et 97/43, aujourd’hui transcrites dans les législations
nationales, se mettent en place [9, 10].

Le cone beam répond parfaitement à l’obligation lé-
gale, pour le praticien demandeur et le radiologue, de
respecter :

– le principe de justification où le bénéfice doit être
supérieur au risque potentiel,

– le principe d’optimisation selon lequel « l’exposi-
tion des personnes aux rayonnements ionisants (. . .)
doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il
est possible raisonnablement d’atteindre » pour un
même résultat.

Figure 3

Principe du cone beam (tomographie volumique numérisée
par faisceau conique). À chaque rotation angulaire, émission
d’un faisceau ouvert, conique, de rayons X et recueil des don-
nées (équivalent d’une image numérique 2D). Au terme de la
rotation et à partir des données acquises, reconstructions 2D
et 3D dans le volume (document QR).

La tomographie volumique par faisceau conique,
dite cone beam repose sur le principe de la tomo-
synthèse qui « (...) utilise un ensemble de projections
acquises sous différents angles de vue à partir d’une tra-
jectoire source quelconque » [4] et se distingue ainsi
du scanner. Le faisceau ouvert, conique, de rayons X
effectue une seule rotation autour des structures
dento-maxillaires. Dans la majorité des cas, le rayon-
nement est pulsé lors de chaque étape angulaire.

L’émission de rayons X est recueillie sur un détec-
teur (capteur plan le plus souvent, parfois amplifi-
cateur de brillance), qui enregistre une image numé-
rique bidimensionnelle [2].

Au terme de la rotation, les équivalents de mul-
tiples images planes numérisées, se répartissent se-
lon la trajectoire circulaire de rotation du système
(Fig. 3).

« En combinant ces projections, il est possible de re-
construire en trois dimensions le volume projeté et ainsi
d’obtenir les informations 3D de l’organe examiné. » [4].

En pratique, les données numériques sont traitées
par des algorithmes de reconstruction volumique
qui permettent ensuite des reconstructions axiales,
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Figure 4

Comparaison des doses délivrées pour des examens iden-
tiques selon la technique utilisée (MSCT = scanner multi-
coupes, SCT = tomographies Scanora�, CBCT = cone beam
NewTom�, selon Silvio Bianchi [3]). La dose cone beam est
à chaque fois considérée comme l’unité et sert de référence.
À noter que le scanner et le cone beam intègrent l’arcade en-
tière dans leur acquisition alors que la tomographie est sec-
torielle.

panoramiques ainsi que verticales et transversales
comparables à celles obtenues à partir du scanner
(Dentascan).

Comme précédemment pour le scanner, la pre-
mière application est l’implantologie.

Le format DICOM 3 rend les acquisitions cone
beam utilisables par les logiciels de reconstruction
2D et 3D et sont exploitables en implantologie pour
l’élaboration de guides chirurgicaux dans le cadre
de gestes médico-chirurgicaux assistés par ordina-
teurs [11].

La tomosynthèse doit délivrer théoriquement une
dose de rayonnement équivalente à une radiogra-
phie, ce que confirment les études dosimétriques
(Fig. 4) [3, 12].

Cet avantage par rapport au scanner entraîne sou-
vent un bruit de fond qu’un traitement adéquat ré-
duit notablement. L’image doit d’abord être informa-
tive.

Le principe de tomosynthèse du cone beam appa-
raît particulièrement indiqué pour l’étude des struc-
tures de forte densité (os, dents...) [8] et lève, par la
modestie de l’exposition, les réticences à utiliser une
imagerie sectionnelle performante chez l’enfant. Le
cone beam trouve ainsi l’une de ses principales indi-
cations en orthopédie dento-faciale [6].

2.2.3.1. Les appareils

Il n’existe pas d’équivalence d’indications et de
performances entre les appareils cone beam qui
connaissent une diffusion mondiale.

Ils répondent actuellement à des conceptions
d’analyse différentes permettant :

– Soit une exploration sectorielle limitée dont
l’Accuitomo� (Morita, Japon) est le prototype
qui explore un volume réduit de l’arcade (cy-
lindre de 4 × 3 cm, plus récemment de 6 ×
3 cm) [1, 13]. Une extension optionnelle à 8 ×
8 cm est rendue possible.

– Soit une exploration totale des arcades voire du
massif facial avec une possibilité d’exploration
sectorielle dont le NewTom� de QR (Vérone, Ita-
lie), premier appareil historique de tomographie
volumique numérisée, est la référence [15].

Il existe de nombreux appareils intermédiaires.
Deux conceptions de construction différentes des

appareils sont rencontrées :

– Soit de faible encombrement, comparables à de
volumineux panoramiques où le patient est as-
sis ou debout. C’est le cas de la quasi-totalité des
modèles.

– Soit plus volumineux, rappelant le scanner où
l’examen est réalisé sur un patient couché. Le
NewTom 9000�, premier appareil cone beam ap-
paru sur le marché (1997), et sa version récente
NewTom 3G� sont les seuls correspondant à
cette description.

Dans sa version 3G, le champ d’exploration du New-
Tom est de 6, 9 ou 12 pouces (le champ de 9 pouces
est le plus couramment utilisé). Le temps de rota-
tion est de 35 s et l’émission du faisceau rotatif pulsé
de 5,4 s seulement. Par ailleurs, la calibration se fait
automatiquement, en fonction de la morphologie du
sujet, en optimisant la dose de rayons X [6]. Toute-
fois, la tendance dentaire s’affirme avec l’arrivée ré-
cente du NewTom VG� qui adopte, lui aussi, l’ap-
parence du panoramique.

2.2.3.2. Les applications générales

Sur certains appareils, le surlignage du canal
mandibulaire sur la reconstruction panoramique, re-
trouvé selon sa section sur les coupes verticales et
transversales, lève toute ambiguïté sur la localisation
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Figure 5

Inclusion des dents de sagesse mandibulaires. Localisation des apex de 48 par rapport au canal mandibulaire droit : noter le
surlignage (NewTom 3G) et le dédoublement de la région apicale de la racine mésiale au contact du canal (reconstructions 2D
verticales et transversales 5 à 9).

Figure 6

Rétention de 43 par obstacle mécanique (odontome composé). Cliché panoramique complété par une évaluation cone beam :
reconstructions 2D frontales et verticales transverses ainsi que 3D MIP.

de cette structure sensible (implantologie, évaluation
pré-chirurgicale de lésions, de dents ou de surnumé-
raires mandibulaires incluses. . .) (Fig. 5).

L’utilisation de champs réduits et d’un mode de
reconstruction adapté (ultra high resolution) permet
des reconstructions fines allant de 0,15 à 0,21 mm et
se succédant tous les 0,5 mm pour l’analyse optimale
en endodontie.

La faible irradiation de la méthode en fait un
outil privilégié en orthodontie : étude topogra-
phique et morphologique d’éléments dentaires in-
clus (Fig. 6 et 7), évaluation des dysraphies et de
leurs conséquences (Fig. 8), étude tridimension-
nelle céphalométrique (Fig. 10), comme en chirurgie
maxillo-faciale (Fig. 9).

Les reconstructions MIP : Maximum Intensity Pro-
jection (Fig. 6) contributives sont possibles comme
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Figure 7

Inclusion de 23. Étude topographique et morphologique par cone beam NewTom
3G : reconstructions 2D axiales et verticales, reconstruction 3D.

Figure 8

Dysraphie paramédiane droite sur le méridien n˚2 de la classification de Paul Tessier [19]. Évaluation cone beam NewTom 3G :
reconstructions panoramiques et axiales. Déhiscence osseuse palatino-nasale droite.
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Figure 9

Douleurs mandibulaires droites en regard de la plaque métallique vissée d’ostéosynthèse. Évaluation cone beam NewTom 3G :
les reconstructions 2D axiales et verticales mettent hors de cause le matériel chirurgical, lésion radiculo-dentaire en 47.

les 3D squelettiques de surface du massif facial avec
un champ large (Fig. 10).

Au-delà des arcades dentaires, l’acquisition volu-
mique rend possible des reconstructions sagittales et
coronales, bouche en occlusion et bouche ouverte,
des articulations temporo-mandibulaires (évaluation
morphologique et dynamique).

Plus loin, l’analyse des cavités sinusiennes, isolée
ou intégrée, est aisée. Les reconstructions axiales et
frontales s’avèrent généralement suffisantes.

3. Vers un nouveau protocole
d’évaluation par l’image en orthopédie
dento-faciale

Quel que soit le protocole d’imagerie, le premier
temps de l’examen est l’évaluation clinique.

La conduite de l’examen d’imagerie s’appuie sur
les constatations cliniques de l’orthodontiste et doit
se conformer aux obligations légales de justification
et d’optimisation.

Il en résulte une responsabilité souvent conjointe
du praticien et du radiologue.

L ’ article R. 1333-56 du code de la Santé
publique (CSP) prescrit de s’assurer qu’aucune
autre technique d’efficacité comparable « compor-
tant moins de risques » n’est disponible en tenant
compte des recommandations de l’ANAES, de l’avis
concordant d’experts et/ou guide des indications
d’examens.

L ’ article R. 1333-57 indique que la justification
doit précéder la réalisation dont la décision appar-
tient, en dernier lieu, au radiologue.

– Si l’examen d’imagerie est délégué au radiologue,
l’article R 1333-66 du CSP stipule qu’« aucun
acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut
être pratiqué sans un échange préalable d’informa-
tion écrit entre le demandeur et le réalisateur de
l’acte. (...) Le demandeur fournit au réalisateur les
informations nécessaires à la justification de l’exposi-
tion demandée dont il dispose. Il précise notamment
le motif, la finalité, les circonstances particulières de
l’exposition envisagée, notamment l’éventuel état de
grossesse, les examens ou actes réalisés. »

– Si l’examen est réalisé par le praticien, ce même
article du CSP précise que « ce dernier doit
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Figure 10

Acquisition cone beam sur NewTom 3G. Reconstruction céphalométrique 3D (Jacques Treil) [20].

s’informer des examens précédents réalisés et de leur
résultat ».

À l’acte technique de l’imagerie s’attache l’obligation
d’un compte-rendu signé qui valide la finalité mé-
dicale de l’examen. Cette obligation concerne le ra-
diologue comme le praticien, s’il a effectué lui-même
l’examen, et engage sa responsabilité.

3.1. Le protocole classique raisonné d’exploration
radiologique en orthopédie dento-faciale

Il comprend une évaluation sur plusieurs niveaux
successifs.

Chaque étape valide la suivante si celle-ci s’avère
nécessaire (justification avant la lettre...).

1er niveau : Évaluation clinique.

2e niveau : Bilan conventionnel :

• Orthopantomogramme ou panoramique den-
taire ;
• Clichés endo-buccaux (rétro-alvéolaires, « bite-

wings », occlusaux) ;
• Téléradiographies à 4 m ;
• Éventuellement âge osseux.

3e niveau : Imagerie sectionnelle :

• Tomographies ;
• Scanner Rx avec reconstructions 2D voire 3D.

On peut prévoir que dans un futur proche, au pro-
tocole classique se substituera un nouveau proto-
cole, fondé sur l’acquisition cone beam de la ré-
gion maxillo-dento-faciale, conforme aux obligations
d’optimisation des examens d’imagerie.

Il deviendra alors possible, à l’intérieur du vo-
lume acquis et avec une faible exposition, de recons-
truire :

– des images panoramiques, sans déformation et en
taille réelle,

– des images 2D rendant obsolètes les incidences
occlusales et les clichés rétro-alvéolaires concer-
nant des portions étendues d’arcade,

– des images volumiques 3D par une technique
économe en doses de rayons X.

3.2. Le protocole moderne en orthopédie dento-
faciale proposé ne comprend plus que deux
niveaux

1er niveau : Évaluation clinique.
2e niveau : Acquisition unique économe en Rx par
cone beam :

• Reconstruction panoramique dentaire ;
• Reconstructions 2D (équivalents clichés endo-

buccaux, tomographies, scanner) ;
• Reconstructions 3D (équivalents scanner, cépha-

lométrie 3D).

Ce protocole souhaitable implique :

– techniquement, l’utilisation d’appareils de qualité
et à large champ,

– médicalement, une indispensable et indiscutable
compétence de lecture séméiologique de l’image,
ici particulièrement performante.
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4. Conclusion

Technique d’imagerie originale et performante,
dévolue à la seule sphère dento-maxillo-faciale, la to-
mographie volumique numérisée à faisceau conique
ou cone beam, économe en doses d’exposition aux
rayons X conforme au principe d’optimisation, est
un concurrent plus que crédible du scanner Rx. Elle
affirme ses indications dans chaque discipline de
l’odontologie dont l’orthopédie dento-faciale, en par-
ticulier chez l’enfant pour lequel le souci de radio-
protection est toujours présent.
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