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COMMUNICATION
Chirurgie implantaire guidée : acquisition, planification, modélisation
et production d’un guide chirurgical. Mise en place d’une chaine
numérique pour la création interne et l’utilisation de guides
chirurgicaux
T. Pajot (Paris), S. Ketoff (Paris), L. Bé nichou (Paris)

Introduction : Devenue incontournable de nos jours pour la ré habilitation de patients pré sentant des
é dentements unitaires, partiels ou totaux, la chirurgie implantaire a connu ces derniè res anné es de
nombreuses é volutions. Mê me si les mesures radiographiques et l’analyse des modè les d’é tude physiques
sont toujours les ressources les plus utilisé es par les praticiens pour recueillir les diffé rentes donné es
né cessaires à la prise en charge du patient, la ré volution numé rique et l’avè nement de l’impression en trois
dimensions (3D) ont ré cemment beaucoup fait é voluer les pratiques et offrent de nouveaux horizons. C’est
dans cet esprit qu’une chaine mé thodologique complé tement numé rique a é té mise en place pour la cré ation
de guides chirurgicaux implantaires à l’aide d’une imprimante 3D. OBSERVATION : L’auteur é voquera les
diffé rents é lé ments utilisé s dans le service né cessaires à la mise en place de cette chaine digitale (Cone
Beam, camé ra d’empreintes optiques intra-orale, logiciel de planification, imprimante 3D) avant de
pré senter diffé rents cas ré alisé s à l’aide de celle-ci.

DISCUSSION : L’utilisation d’une telle chaine dans un service hospitalier n’est pas simple et son impact
difficile à é valuer. L’auteur reviendra donc dans un premier temps sur les diffé rents problè mes rencontré s
lors de la cré ation des diffé rents guides chirurgicaux (un point sera notamment fait sur la lé gislation
concernant l’utilisation de ces guides imprimé s en 3D dans et par un é tablissement hospitalier). Dans un
second temps, on é valuera é galement l’inté rê t de se doter d’une telle chaine numé rique : l’inté rê t financier
(pour l’hôpital mais aussi pour le patient), le temps imparti à la prise en charge du patient (nombre et duré e
des consultations, temps dé dié à la planification implantaire), et l’inté rê t chirurgical (notamment
l’é valuation de la pré cision de la thé rapeutique implantaire).

CONCLUSION : Les nouvelles technologies font é voluer nos pratiques. Si elles né cessitent initialement un
investissement financier et humain important (temps d’adaptation, courbe d’apprentissage ), elles
permettent à terme et utilisé es dans de bonnes indications de faciliter et d’amé liorer la prise en charge des
patients.
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