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L’apport de l'imagerie radiologique 3D de type Cône Beam en

chirurgie implantaire ne fait plus aucun doute aujourd'hui, qu’il

s’agisse de quantifier le volume osseux résiduel, d'identifier les

obstacles anatomiques ou d'évaluer le degré de trabéculation

osseuse. Mais surtout la planification implantaire permet d’opter

pour le meilleur geste thérapeutique, c’est à dire l’adéquation

optimale  entre  le  volume  osseux  existant  et  l’implant  choisi

(taille et profil) tout en respectant un axe implanto-prothétique

cohérent.

Une étude a  spécifiquement  montré  que la  pose implantaire

concordait  plus  précisément  avec  la  planification  lorsqu’elle

était  précédée  d’une  visualisation  3D  des  structures

anatomiques que lorsqu’elle était le résultat d’une planification

faite à partir de coupes 2D reconstruites (Jacobs et al.,1999).

La prévisualisation  3D facilite  la  pose manuelle  d’implants  à

proximité  d’obstacles  anatomiques  (Calvacanti  et  al.,2002).

Pour des opérations plus sûres, seule la vue tri-dimensionnelle

de l’anatomie osseuse et la planification implantaire permettent

de  garantir  à  nos  patients  des  résultats  esthétiques  et

fonctionnels optimaux dans les cas complexes. La visualisation

et la simulation 3D créent un environnement pédagogique idéal

pour  les  informer  du  déroulement  complet  de  leur  plan  de

traitement.

Sans cette planification 3D il est impossible d’appréhender la

réelle distance inter-apicale des implants, pourtant garante en

partie de leur pérennité. 

Si l’usage de cette technologie est évident en implantologie, il

devrait en être de même en omnipratique où, dans certains cas,

seule la visualisation 3D permet de poser le bon diagnostic et

de choisir le meilleur plan de traitement possible.

Bien  souvent  le  cliché  2D,  pourtant  essentiel  pour  un  pré

diagnostic, n’informe que partiellement du réel niveau de fonte
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osseuse dans les cas de parodontopathies chroniques,  cette

imagerie  2D  peut  parfois  faire  penser  qu’une  thérapeutique

initiale bien conduite pourrait améliorer la situation alors que la

vision 3D est beaucoup moins optimiste...

Il en est de même pour le volume et la localisation exacte des

infections apicales. Certes même si l’image panoramique reste

un  examen  de  "débrouillardise"  seule  la  visualisation

tridimensionnelle de la lésion nous fera opter pour le bon plan

de  traitement  :  retraitement  endodontique,  hemisection,

avulsion, temporisation ou intervention parodontale.

En résumé, l’imagerie 3D présente plusieurs avantages : 

➢ Meilleure acquisition des petites structures osseuses

Le Cone Beam permet de réaliser des clichés sur tous les plans

spatiaux :  les  images  sont  plus  précises  qu’avec  une

radiographie panoramique, sans écrasement ni déformation des

plans,  avec  une qualité  d’image supérieure.  Les  coupes  sont

plus  fines  et  vous  permettront  d’obtenir  des  informations  plus

détaillées sur les anomalies des petites structures dentaires.

➢ Meilleure planification des traitements 

La  reconstitution  numérique  en  3D  permet  d’effectuer  une

approche optimale et plus sécuritaire pour certains traitements

en  chirurgie  dentaire  et  en  implantologie.  Permettant

notamment de déterminer la quantité et la qualité osseuse de

façon  très  précise,  ainsi  que  la  localisation  des  petites

structures  morphologiques  comme  les  canaux  radiculaires

accessoires, le Cône Beam s’avère être un outil de choix pour

la  planification  de  la  pose  d’implants.  Outil  pédagogique,  il

permet  au  patient  de  visualiser  et  de  comprendre  son

traitement par la même occasion.

La  prise  en  charge  financière  à  condition  d’avoir  passé

l'accréditation  et  la  baisse  de  tarification  de  nos

fournisseurs rendent de plus en plus accessible ce service

rendu  à  nos  patients  ;  gageons  que  dans  les  années

futures cette technologie sera de mise dans bon nombre

de nos cabinets.        

Cas  n°1 :  validation  de  la  technique

chirurgicale  implantaire  en  fonction  du

volume osseux

Après avoir effectué une réhabilitation mandibulaire, le patient

souhaite maintenant faire prendre en charge son maxillaire, du

côté droit dans un premier temps.

A l’examen panoramique, il semble que la hauteur d’os résiduel

semble  suffisante  pour  envisager  un  traitement  implantaire

simple. 

Par contre la présence d’un important résidu de pâte canalaire

dentaire entouré d’un halo radio-clair dans le site d’extraction

de la 14 nous fait préconiser la prescription d’une exploration

3D.

L’imagerie  cône  beam  obtenue  montre  qu’il  n’y  a  aucune

contre-indication quant à la pose d’un implant secteur 14. 

La  qualité  de  l’image  obtenue  permet  de  parfaitement

appréhender le futur site d’implantation en 14 et par là même

de choisir les caractéristiques techniques du futur implant. 

Au  niveau  de  15,  alors  que  le  cliché  panoramique  semblait

favorable, la planification met en avant un manque de hauteur

osseuse  sous-sinusien  ;  dès  lors  il  y  a  lieu  de  modifier  la

technique chirurgicale et le devis associé … 

Même remarque au niveau des deux molaires. 
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L’apport de l’imagerie 3D est indéniable, elle permet d’anticiper

la  technique chirurgicale  donc  de  mieux prévoir  la  durée  de

l’intervention, d’informer et de rassurer le patient, et surtout de

réaliser un devis qui colle à la réalité clinique.

Cas n°2 : exploration sinusienne avant volet

latéral  et  guide  de  préforage  en  chirurgie

guidée

Le  patient  consulte  en  vue  de  la  restauration  maxillaire

postérieure implantaire.

Le panoramique réalisé indique un volume osseux résiduel trop

faible pour entreprendre une pose simple.

L’examen  3D  confirme la  nécessité  de  faire  un  surélevé  de

sinus par voie latérale bi-maxillaire.

Le  patient  ayant  déjà  subi  une  première  intervention  assez

longue,  il  aimerait  que  la  pose  des  implants  soit  la  moins

traumatisante possible ; pour accéder à sa demande, il lui est

proposé  la  réalisation  d’un  guide  de  préforage  pour  une

chirurgie guidée.

8 implants Anthogyr de diamètre 4mm et de longueur 10mm

trouvent naturellement leur place dans les sinus greffés.

Le guide de pré-forage est mis en place, en une heure les 8

implants sont posés.

L’intervention s’est déroulée de façon parfaitement prédictible

en toute sérénité.
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L’association du dispositif Anthogyr Guiding System, du logiciel

Simplant Pro et de l’imagerie 3D d’Owandy Radiology permet

une technique de chirurgie guidée de haute précision. 

Cas n°3 : anatomie canalaire

Le patient est référé par son praticien pour de vives douleurs

persistantes  de  17  et  à  ses  alentours.  Le  traitement

endodontique de 17 ainsi que l’avulsion de 16 ont été réalisés il

y a plusieurs semaines.

L’examen  2D  montre  un  traitement  endodontique  avec

surobturations.

Le cône beam révèle la présence d’un second canal  mésio-

vestibulaire dans 17 (présent dans 50% des secondes molaires

maxillaires) non appréhendé lors du traitement initial. 

La forme oblongue de la racine MV avec un canal obturé non

centré témoignent d’un canal supplémentaire. 

Le cône beam objective également la difficulté de guérison du

site extractionnel.

Intérêts du cône beam en endodontie : 

L’examen  tridimensionnel  nous  permet  de  comprendre

l’anatomie,  de  visualiser  des  obstacles  intra-canalaires,

d’objectiver  des lésions inflammatoires invisibles  en imagerie

conventionnelle, leurs rapports anatomiques et leur dimensions

afin d’élaborer la bonne stratégie thérapeutique.

Cette  formidable aide  au  diagnostic  complète admirablement

l’arsenal de l’omnipraticien exigeant.

Chaque  endodontiste  a  rêvé un  jour  de  visiter  l’anatomie

canalaire. L’avènement de l’imagerie 3D nous fait approcher ce

rêve. L’habitude de voir nos traitements endodontiques en deux

dimensions sur des clichés rétro-alvéolaires ou panoramiques

nuit à notre compréhension volumique de l’endodonte. Grâce

au cône beam, nous accédons à une troisième dimension pour

mieux réaliser nos traitements et satisfaire nos patients.
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