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RÉSUMÉ – Le numérique s’impose chaque jour un peu plus dans tous les métiers, l’ODF
n’en est pas exempte. Les solutions d’études de moulages numériques deviennent des
produits matures et laissent penser que l’étude de cas se fera, de plus en plus, à l’écran.
De la prise d’empreintes au plan de traitement, de plus en plus d’étapes sont donc numé-
riques ou numérisables. Encore faut-il disposer des outils logiciels qui permettent
d’augmenter réellement la productivité du praticien et du cabinet. Ces systèmes existent et
sont désormais pérennes, même si d’autres étapes jalonneront le passage au tout numé-
rique, inéluctablement.

ABSTRACT – Digitized impressions: myth and daily reality. The digitizing of impres-
sions, or models made from them, opens, in the same way that digitized 3D X-rays did, new
horizons for practitioners in the management for their offices, in their interactions with
patients, and in their shared work with dental laboratories. Mastery of digitized models
improves the efficiency and reinforces the quality of dental treatment through the new pers-
pectives digital analyses provide. Finally the maintenance of records is greatly simplified in
far less space while still respecting all pertinent legal requirements, thus assuring total sui-
tability for all current regulations.
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1. Introduction

Les empreintes dentaires et les procédures pour
les constituer ont nettement progressées depuis leur
apparition, au début du XVIIIe siècle. Philipp Pfaff, dès
cette époque, décrit une procédure pour une
empreinte à base de cire à cacheter et un moulage en
plâtre de Paris ! Dans le courant du XIXe siècle, les
choses évoluent dans différentes directions (Chapin
Harris…), les praticiens utilisant des matériaux variés.
L’alginate fait son apparition au tout début du XXe siècle
et sa fiabilité révolutionne les processus. D’autres
matériaux, présentant des avantages et quelques
inconvénients n’ont pu s’imposer et l’alginate et le
plâtre restent aujourd’hui les matériaux de choix en
ODF [8, 30].

Arrive alors la composante numérique qui tend à
s’imposer dans tous les domaines de notre vie, profes-
sionnelle et extra-professionnelle. Il est possible,
depuis une dizaine d’années, de numériser un modèle
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avec comme objectif de l’étudier, et non simplement
de le stocker. Enfin, ces dernières années, la numéri-
sation directe des empreintes est devenue une réalité,
utilisée dans les laboratoires de prothèses dans un pre-
mier temps, elle se réalise désormais directement au
sein des cabinets d’ODF, en attendant les systèmes de
numérisation en bouche.

2. Modèles en plâtre versus modèles 
numériques

L’objectif des techniques de numérisation est
passé d’une volonté de gagner de la place tout en res-
pectant les contraintes légales de notre Droit de la
Santé Publique, premier étage de la fusée, à une étude
complète et approfondie du cas, directement à l’écran.
Cette nouvelle phase évite toute manipulation de
plâtre (ou l’empêche !).

Si l’on se réfère aux suggestions de la Haute Auto-
rité de Santé (HAS, anciennement ANAES) concer-
nant le dossier orthodontique, on constate que la
r EDP Sciences
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recommandation est de disposer, au sein du dossier
patient, des éléments iconographiques principaux,
voire complets. C’est donc conformément au premier
objectif décrit que le moulage est devenu un élément
iconographique au même titre que les radiographies
(Fig. 1). La possibilité de fabriquer un moulage en
matériau synthétique à partir des fichiers répond en
tous points aux exigences légales [3, 10, 14, 20, 27,
32], comme aux bonnes pratiques, second étage de
cette logique.

Vient maintenant l’exploitation clinique du mou-
lage numérique et de son pendant naturel, la fabrica-
tion.

L’aide à l’analyse du traitement (simulation, plan
de traitement) est grandement facilitée par les tech-
niques les plus récentes proposées par les logiciels tels
OrthoAnalyzer de 3Shape (classification des maloc-
clusions, mise en évidence de dysmorphoses, mise en
place des objectifs de traitements, etc.). Non seule-
ment l’étude globale est possible, mais aussi les
mesures ou analyses traditionnelles, allant jusqu’aux
set-ups associés aux options de traitements, grâce,
entre autres, à la segmentation directe à l’écran. On
retrouve donc bien ici l’usage, dans toute son impor-
tance, du moulage d’étude dans l’analyse du
traitement. Dans un texte publié en 1991, Han [23]
montre que les différences entre un plan de traitement
« traditionnel » et un plan de traitement s’appuyant
exclusivement sur un ensemble constitué des
photographies, des radiographies panoramique et
de profil, d’une analyse céphalométrique et des
moulages numériques, ne sont que très mineures ! Et,
sur un ensemble de cas, que les résultats obtenus
étaient, au bout du compte, conformes aux attentes du
praticien.

Figure 1

Visualisation simultanée des diverses incidences (source
3Shape).
Parmi les autres aspects de cette étude, les prati-
ciens ont immédiatement adopté ces moulages numé-
risés pour des présentations de cas à leurs confrères
et à leurs patients. Cette technique a été entièrement
adoptée, en quelques cas, pour des options cliniques
et des actions de communication.

Le modèle d’étude représente un outil fiable de
mesure (on pourrait même dire de « métrologie ») et
est utilisé pour de nombreuses analyses, toutes fon-
dées sur ces mesures (dimension des dents, formes et
dimensions d’arcades, décalages divers, prévision de
la taille et de la position des dents définitives…).
Nombre d’analyses s’appuient sur l’étude directe du
modèle et non plus des mesures en bouche [12, 21,
22, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 39].

Mais le moulage lui-même présente de nom-
breuses limites. Quelques aspects pratiques tout
d’abord, comme la poussière, le risque d’usure, de
casse, partielle ou totale, ou son stockage. Ce dernier,
lié à la réglementation locale, est au minimum de
20 ans en France actuellement [3, 4].

La transition vers le numérique met fin à la plupart
des limites du modèle traditionnel (Tab. 1). 

Le modèle numérique présente alors un nombre
très conséquent d’avantages, qui sont, entre autres, la
fabrication, un stockage simplifié, une accessibilité
maximale, une portabilité pour des présentations, qui
ont de quoi séduire…

Constituer un modèle numérique se fait aussi bien
depuis une paire de moulages que directement à partir
des empreintes. Dans le cas des moulages, la numéri-
sation concerne les deux arcades et leur mise en occlu-
sion (Fig. 2) pour l’étude du cas. Pour les archives,
cette dernière n’est pas utile, pouvant être reconstituée
si besoin est.

Avec les empreintes, il faut numériser les arcades
et la cire d’occlusion (bite registration). Dans tous les
cas, l’ensemble des manipulations peut être effectué en
5 à 8 min, y compris en comptant le temps de mise
en occlusion définitive et d’éventuel nettoyage des
moulages à l’écran.

On le constate, produire un moulage numérique
est nettement plus rapide en temps de travail comme
en temps de production (Tab. 2). On peut disposer
d’un modèle d’étude avec le patient au fauteuil, si on
le désire !

Le stockage, nous l’avons dit, est sans commune
mesure en comparaison des solutions traditionnelles.
Avec un système informatique actuel, on peut envisa-
ger un stockage de milliers de cas pour quelques cen-
taines d’euros et un décimètre cube.
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Table
Comparaison entre le moulage en

Moulages en

Coût Faible

Set-up Procédure d

Stockage – Place Importa

Stockage – Coût Selon local

Retrouver un moulage Assez rap

Risque d’endommager Existan

Duplication (transfert…) Procédure d

Lien avec la gestion Non

Explications au patient Oui, class

Explications au correspondant Idem

Analyse du cas Analyses multipl

Figure 2

Numérisation de l’occlusion de moulages (source 3Shape).
Un autre point qui change grandement la vie d’un
cabinet réside dans l’accessibilité. Sur n’importe quel
poste du réseau informatique, vous pourrez accéder
au modèle du patient, sans perte de temps ni dépla-
cement. C’est évidemment très appréciable pour
présenter les cas à la famille, vérifier les prévisions de
traitements… et retrouver un modèle archivé en
quelques secondes, y compris en réseau.

De la même manière, les fichiers pourront être soit
utilisés directement dans des présentations, soit en
vues significatives séparées (images en JPEG par
exemple) pour illustrer les cas.

Comparaison entre mesures physiques et
mesures informatiques (logiciel OrthoAnalyzer
de 3Shape)
Afin d’étudier la précision d’un moulage numé-
risé, une étude menée par trois assistants d’un Dépar-
tement d’Orthodontie Universitaire [1] a fourni des
résultats tout à fait significatifs. En voici un résumé.

Cette étude (Fig. 3) se fonde sur la mesure de sept
points, cinq choisis aléatoirement et deux points ana-
tomiques, et sur cinq mesures linéaires de 21 modèles
en plâtre et 21 modèles numériques. La somme de ces
mesures linéaires est additionnée pour un résultat glo-
bal. Pour plus de contrôle, les 42 modèles ont été
mesurés par les trois chercheurs, indépendamment, et
les modèles en plâtre ont été mesurés quatre jours de
suite, pour étudier leur fiabilité en phase de séchage.

Les résultats fournis par OrthoAnalyzer ont été
arrondis au µm.

Les conclusions de cette étude font ressortir :

– que les études sur modèles plâtre aux jours 1 à
4 fournissent des mesures sans différence significa-
tive,

– que les mesures fournies par OrthoAnalyzer sont
très proches, voire identiques à celles mesurées à la
main sur des modèles en plâtre. L’intervalle standard
de confiance à 95 % conforte cette conclusion.

En conséquence, le passage au numérique n’a
aucune incidence sur l’analyse du cas (Tab. 3).

Toutefois, il est certain, et les chercheurs de cette
étude le notent, que ces solutions nécessitent un réel
changement d’habitude, le moulage ne pouvant plus
être pris en main. C’est sans doute le seul point contrai-
gnant de l’évolution qui arrive !

au 1
plâtre et le modèle numérique.

 plâtre Moulages numériques

Suivant amortissement

e labo Virtuel et simple

nte Nulle

isation Nul

ide Immédiat

t Nul

e labo Instantanée

Possible suivant logiciel

ique Oui, imagée

Idem

es délicates Analyses multiples, aisées et rapides
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BA
Figure 3

(A) Mesure directe au pied à coulisse numérique sur le moulage de référence. (B) Lecture directe sur le moulage numérique
dans le logiciel OrthoAnalyzer de 3Shape [1].

Tableau 3
Résumé des résultats mesures physiques/mesures informatiques [1].

Comparaison statistique de fiabilité

Référence 21 moulages 21 modèles 
numériques

Coef. de corrélation IC à 95 % Coef. de corrélation IC à 95 % Coef. de corrélation IC à 95 %

RM-LM 0,963 0,84–0,99 0,773 0,654–0,855 0,74 0,604–0,834

RC-LC 0,874 0,65–0,97 0,721 0,672–0,894 0,786 0,619–0,872

RM-RMG 0,836 0,74–0,93 0,82 0,754–0,926 0,847 0,767–0,902

RC-RCG 0,877 0,66–0,92 0,815 0,715–0,964 0,752 0,623–0,842

LM-LP 0,865 0,72–0,94 0,73 0,619–0,873 0,845 0,674–0,932

Overall 0,967 0,924–0,985 0,978 0,945–0,989 0,975 0,952–0,991

Tableau 2
Avantages et spécifications d’un scanner d’empreintes (3Shape R700).

Temps de scan (STL prêt à l’emploi)    Moins de 5 minutes 

Précision 20 µ, avec blocs céramiques Mitutoyo®

Capture d’image double 2 × caméras, 1 laser 

Système de déplacement 3 axes: rotation, linéaire et inclinaison 

Formats de sortie STL (ouvert et standard) et DCM 

Couleurs de matériaux Toutes couleurs 

Conformité aux normes CE, RoHS, FCC, FDA Registered, WEEE, UL 

Dimensions (L × H × l) 34 × 29 × 33 cm (14’’ × 11’’ × 13’’)

Laser Laser de classe 1 
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Mais, c’est vraiment le seul inconvénient, très tem-
poraire qui plus est, du passage au numérique. Une
étude sur 35 praticiens passant au numérique a prouvé
que l’habitude est prise en moins de 3 semaines [7, 9,
11, 18, 19, 23, 25, 29, 38, 40].

3. La numérisation directe 
des empreintes

Le scan direct d’empreintes représente réellement
une opportunité unique d’optimisation de l’archivage
et de la planification de traitement, en éliminant tota-
lement le modèle en plâtre. Cette technologie présente
un aperçu instantané du cas du patient, y compris pen-
dant que celui-ci est au fauteuil. À ce titre, on retrouve
l’évolution induite par la céphalométrie (2D ou 3D) à
l’écran [2, 5, 9, 11, 19, 36].

L’élimination du processus long, coûteux et pous-
siéreux de création de modèles par la numérisation
directe d’empreintes en modèles 3D très précis permet
un retour rapide sur investissement. La numérisation
d’empreinte est rendue possible par la combinaison
d’un laser et de deux caméras placées à angle réduit.
La numérisation adaptative détecte automatiquement
les zones manquantes et s’assure qu’elles soient cou-
vertes par le scanner (Fig. 4 et 5). La numérisation d’un
mordu, en complément, permettra d’assurer la mise
en occlusion.

Il est important de noter que la qualité de la numé-
risation est intimement liée à la qualité de l’empreinte
physique. Éviter les bulles et les imperfections est
essentiel. Pour cela, la préparation du plâtre doit être
soigneuse et quasiment parfaite. Une bonne habitude
est requise !

Figure 4

Empreinte brute après numérisation (source Blued’IS).
3.1. Fabrication d’un socle virtuel

Le scanner d’empreintes génère des modèles
directement, sans socle. Celui-ci sera ensuite construit
en 3D solide (surfacé) à partir de bibliothèques de
socles, résultant en des réductions de délais et de maté-
riaux (Fig. 6). Le temps de constitution (temps opé-
rateur et temps de calcul et d’affichage) est d’environ
3 min, préparation des arcades incluse.

3.2. Création automatique de modèles 

Le résultat d’une session de numérisation est un
modèle constitué d’un maillage de triangles. Ceux-ci
joignent les points qui ont été acquis à haute résolution
par les caméras, et leur nombre est optimisé pour assu-
rer un compromis idéal entre la taille des modèles et
leur précision (Fig. 7).

3.3. La mise en occlusion des empreintes 
numérisées

Une fois les deux empreintes numérisées, il faut
assurer la mise en occlusion. Ceci est rendu possible
par la numérisation du mordu, réalisé avec une cire
d’occlusion. Le processus de définition de l’occlusion
reste un geste délicat, requérant de la minutie. Il faut
compter 2 à 3 min pour une assistante habituée. La
précision est grandement simplifiée par l’affichage des
points et des forces de contact. De plus, une rectifica-
tion ultérieure est toujours possible.

Figure 5

Le principe « cameras – Laser » (scanner R700, source
3Shape).
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3.4. Le modèle terminé

Une fois terminé, le modèle d’étude est une suite
de fichiers dont les informations sont regroupées dans
une enveloppe XML, un standard de nos jours. Les
tailles de fichiers manipulées sont extrêmement diffé-
rentes selon ce dont on parle.

Les moulages, fichiers images, pèsent environ 1 à
2 Mo par arcade, en format propriétaire 3Shape, nommé
dcm. En format STL, qui est le standard en fabrication
assistée, il faut compter plus près de 10 Mo par arcade. 

Si l’on envisage « le cas », c’est-à-dire les moulages
numériques, les études de cas, le ou les set-up(s), les
analyses et les rapports, l’ensemble des fichiers pourra
représenter de 20 à 100 Mo selon le cas et les formats
de fichiers. Il est raisonnable de compter 1 Go pour
dix cas. 

4. Que peut-on attendre d’un modèle 
numérique ?

Le premier aspect essentiel d’un modèle numé-
rique est sa fiabilité. Une numérisation d’empreinte

Figure 7

Maillage du modèle (source 3Shape).
donne un modèle dont la précision est d’un ordre de
grandeur de 20 µm. Peu de manipulateurs de labora-
toire peuvent s’en approcher. Par contre, la numérisa-
tion ne rectifiera pas d’elle-même les erreurs de prise
d’empreintes. Le logiciel sera là pour les corriger [5,
6, 13, 15-17, 28, 37, 41].

De la même manière, la segmentation des dents
sera exécutée automatiquement, avec une excellente
précision, qui pourra toutefois être affinée si besoin
(Fig. 8).

À ce jour, le modèle numérique permet un très
grand nombre d’études et d’analyses. À commencer
par une visualisation directe des arcades en place ou
en opposition, sous tous les angles possibles et, sur-
tout, en coupe. Ces dernières sont éminemment
commodes pour analyser très finement un surplomb
ou un contact, ou encore étudier les asymétries
(Fig. 9).

Il est également possible de réaliser des mesures
selon n’importe quel angle de vue, en simulant un
pied à coulisse, en utilisant des projections orthogo-
nales (ce qui est presque impossible sur le plâtre), des
lignes non droites (voile du palais, pas exemple) ou le
long de coupes réalisées selon le cas étudié. De
même, la visualisation des contacts se fait directe-
ment (Fig. 10)

Bien entendu, les analyses standard, comme celles
de Bolton ou de Tanaka–Johnson, les chartes de
Schwarz–Korkhaus, sont habituellement fournies,
conséquences directes de quelques mesures à réaliser
(Fig. 11 à 14).

De là, le déplacement d’une dent devient très
directe et permet donc d’étudier le cas et les voies de
traitement (Fig. 15 à 18).

Extraire une dent est une fonction de base, étape
standard de certains cas. Tous les chiffres qui s’en

Figure 6

Création de socle virtuel (source Blued’IS).
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Figure 8

Segmentation des dents (source ESM).

Figure 9

Mesures directes (source ESM).
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Figure 10

Affichage des contacts (source ESM).

Fi

Analyses de Bolton et de T

Figure

Charte de Korkhau
déduisent (mesures d’espaces, d’encombrement, de
déplacement) étant directement affichés (Fig. 19 et
20).

Certains logiciels permettent même de réaliser
une étude complète, du début à la fin, y compris en
décomposant le traitement en étapes amenant les
dents à bouger ou se déplacer à un taux ou un nombre
de millimètres défini(s). Il est alors également possible
de réaliser plusieurs plans de traitement pour compa-
raison (Fig. 21).

Le travail de laboratoire complet est donc acces-
sible, sans poussière, sans destruction, ce qui permet
donc de revenir en arrière à tout moment, pour ana-
lyser selon d’autres critères. Précisons que le logiciel,
à l’écran, reconstruit automatiquement une gencive
crédible pour chaque étape définie du traitement [25,
27, 36].

gure 11

anaka–Johnson (source ESM).

12

s (source ESM).



Coblentz J.-F. Empreintes numériques : mythes et réalité quotidienne 89
5. Reconstituer un modèle physique

À ce jour, quelques laboratoires sont d’ores et déjà
équipés de machines outils autorisant la construction
d’un modèle en résine à partir de fichiers numériques.
Cette opération, qui se banalise de jour en jour, se fait
par envoi des fichiers et fabrication assistée automa-
tique. Il faut compter de 30 à 50 euros selon les pres-
tataires. Il est probable que les prix baissent assez rapi-

Figure 13

Analyses d’arcade (source ESM).

Figure 14

Analyses d’arcade (source ESM).
dement, du fait de la concurrence et des prix des
machines en baisse constante (pour un équipement
autorisant la fabrication d’une dizaine d’arcades simul-
tanément, les prix sont passés de 120 000 euros en

Figure 15

Mouvements dentaires à l’écran (source ESM).

Figure 16

Mouvements dentaires à l’écran (source ESM).

Figure 17

Set-up virtuel (source ESM).
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2009 à 35 000 en 2011). Il est même possible de faire
réaliser par certains appareils des moulages bi tons !

6. Que nous proposera l’avenir proche, 
dans moins d’un ou de deux an(s) ?

Le positionnement de brackets apparaît progres-
sivement. OrthoAnalyzer l’intègre depuis environ un
an. Le collage indirect suivra naturellement. Ce sera
une nouvelle étape évitant la fabrication et la manipu-
lation des moulages de travail, au laboratoire.

La mise à disposition dans les logiciels d’un arti-
culateur virtuel offrira la possibilité d’analyser les

Figure 18

Planification du traitement (source ESM).

Figure 19

Extraction entièrement simulée (source ESM).
arcades en dynamique et plus seulement en statique.
Cette nouvelle étape permettra donc les analyses de
mouvements, y compris avec des contraintes paramé-
trables. De plus, l’étude de l’appareil est très largement
fiabilisée par des simulations dynamiques en bouche
« virtuelle » (Fig. 22).

Mais ce qui existe déjà et devrait révolutionner
nombre de traitements, c’est l’usage d’imprimantes
3D. Le modèle virtuel (au format STL) peut être envoyé
vers une machine de prototypage rapide pour la créa-
tion automatique d’un modèle physique. Ces outils
autorisent la fabrication de modèles réels, en résine,
parfois en deux tons, gencive et dents. Mais on voit
également arriver la possibilité de créer directement
des gouttières, des aligneurs, depuis le modèle numé-
rique. Des imprimantes 3D comme celles de la marque
Objet le permettent, directement à partir des fichiers
d’études. Plus pointu encore, Dreve, fabricant alle-
mand, propose déjà un outil capable de fabriquer des
appareils associant résine et métal. Encore coûteux,
cette mini-usine ouvre une voie nouvelle vers l’utili-
sation complète du numérique entre praticien et labo-
ratoire [6, 8, 15].

L’apparition d’offres comme Insignia, Harmony,
In-Teeth, Eclipse ou Tops, en sont les reflets les plus
courants.

7. Conclusion

À l’heure de la dématérialisation, sans doute
à outrance, il semble toutefois que les échanges

Figure 20

Extraction entièrement simulée (source ESM).
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incessants entre cabinets d’ODF et laboratoires puis-
sent être grandement simplifiés. Si, de plus, la solution
mise en œuvre permet une simplification notable des
analyses de cas et des définitions de plans de traite-
ment, la commodité s’allie à la rentabilité rapide et
laisse penser que ces solutions ont un réel avenir.

Le système mis au point par 3Shape (Fig. 23) est,
manifestement, beaucoup plus au point même s’il
impose de passer par une phase empreinte, pour le
moment en tout cas.

À ce propos, la numérisation directe en bouche,
promise depuis plusieurs années, si elle est porteuse
de nombreux espoirs, ne nous semble pas exclure la

Figure 22

L’articulateur virtuel (source 3Shape).

phase empreinte. En effet, le confort du patient est
amélioré et, encore une fois, le bagage de logiciels pro-
posés, très supérieur. Enfin, l’offre 3Shape, très
ouverte, ne ferme la porte à aucune solution complé-
mentaire qui pourrait apparaître ultérieurement.

Conflit d’intérêts

Jean-François Coblentz, auteur de cet article, est
également le gérant de la société Blued’IS qui
commercialise le logiciel OrthoAnalyzer auquel il est
fait référence.
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