GUIDE DE LA CFAO DENTAIRE
1 :: Contexte et enjeux
1.1 :: Contexte économique
1.2 :: Contexte technique
1.3 :: Enjeux pour les prothésistes

2 :: Les composants de la CFAO dentaire
2.1 :: Numérisation 3D
2.1.1 :: Numérisation par balayage
2.1.2 :: Radiographie panoramique
2.2 :: CAO
2.2.1 :: Conception de prothèses fixes
2.2.2 :: Conception de prothèses amovibles
2.2.3 :: Conception de prothèses hybrides
2.2.4 :: Conception d’appareils orthodontiques
2.3 :: FAO
2.3.1 :: Préparation de la fabrication
2.3.2 :: Création des séquences de mise en forme
2.4 :: Fabrication
2.4.1 :: Usinage
2.4.2 :: Fabrication Additive
2.5 :: CFAO et standards numériques
2.5.1. Standard STL
2.5.2. Norme STEP
2.5.3. Norme DICOM

3 :: Les processus CFAO
3.1 :: Fabrication de modèles calcinables

3.2 :: Fabrication bonne matière
3.3 :: Processus en cours d’initiation
3.4 :: Perspectives en implantologie

1 :: CONTEXTE ET ENJEUX
1.1 :: Contexte économique Depuis la mondialisation, et surtout depuis ces cinq
dernières années, les fabricants français de prothèses dentaires ont à faire face à une forte
concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre. Désormais, la part des prothèses
dentaires importées est estimée à 20% des revenus de la filière et 27% du nombre de
prothèses vendues en France. La conséquence est que malgré un volume croissant de
prothèses vendues, de par le vieillissement de la population, le chiffre d’affaires de la filière
progresse très peu (+1,5% par an au cours de ces cinq dernières années selon la dernière
enquête annuelle de l’UNPPD), ce qui traduit aussi une baisse significative des prix de
vente. Par ailleurs, la pression des prescripteurs sur les prix ne faiblit pas. En France, selon
les résultats de l’enquête de branche menée par l’UNPPD en novembre 2008, 16% des
fabricants de prothèses dentaires (750) sont équipés, et seuls 6% sont équipés d’une
solution complète : système de CAO + machine à commande numérique. En effet, la
plupart des fabricants de prothèses dentaires n’a recours qu’à la CAO et sous-traite la
fabrication auprès du centre de production qui lui a vendu le système de CAO. Ceux qui
sont équipés d’une machine l’utilisent essentiellement pour usiner des armatures en zircone.
Le chiffre d’affaire réalisé avec la CAO ne représente que 3,5% du chiffre d’affaires de la
filière.

1.2 :: Contexte technique Depuis le début des années 2000, il existe des
systèmes de CFAO dédiés à la conception et à la fabrication de prothèses dentaires. Pour
l’instant, cette automatisation a essentiellement concerné la production d’armatures de
prothèses fixes. En 2006, l’arrivée des premiers systèmes de CAO ouverts a étendu le
panorama de l’offre CFAO. En moins de trois ans, on est passé d’une dizaine de
fournisseurs de systèmes et de centres de production à une vingtaine de fournisseurs de
système et des dizaines de sociétés de services de fabrication, dont une majorité d’unités
de production créées par des prothésistes dentaires plus quelques sous-traitants de
l’industrie. Alors qu’en 2006 on ne comptait que cinq machines d’usinage disponibles en
France, aujourd’hui on en compte une vingtaine. Le champ d’application de la CFAO a
également évolué. En 2006, il est devenu possible d’automatiser la conception et la
fabrication de châssis de prothèses mobiles. Et actuellement, l’offre évolue vers la
conception et la fabrication numériques de prothèses dentaires sur implants, un marché à
fort potentiel de croissance qui permet aux laboratoires de préserver leur rentabilité. En
parallèle, les technologies numériques ont aussi progressé chez les dentistes. L’arrivée des
scanners de numération 3D intra-buccale et de la reconstruction 3D de l’anatomie occlusale
à partir de l’imagerie obtenue par tomographie ou par conversion d’un IRM sont des
avancées qui démontrent qu’à moyen termes il sera possible de réaliser des restaurations
dentaires avec un minimum d’interventions manuelles, voire sans préparations physiques.
1.3 :: Enjeux pour les prothésistes Après la prothèse importée des pays
émergeants, la concurrence risque de venir des industriels, et surtout des fournisseurs de
laboratoires qui adressent aussi les dentistes. En effet, avec la fabrication automatisée et la
validation numérique des restaurations, ils seront en mesure de vendre en direct des

prothèses aux dentistes, en recrutant des maquettistes pour la modélisation. D’ailleurs,
c’est déjà le cas dans le domaine de l’orthodontie. Et la vente de systèmes de fabrication
aux dentistes ne laisse-t-elle pas présager de ce danger ? Une chose est sûre, l’avenir des
fabricants de prothèses dentaires va dépendre de la capacité de vos entreprises artisanales
à se moderniser et à s’industrialiser. En ce sens, le Centre National d’Innovation et de
Formation des Prothésistes Dentaires - CNIFPD, au service de tous les laboratoires
français, est un levier sur lequel vous devez vous appuyer pour moderniser vos activités. Et
pour franchir ce cap de l’industrialisation, vous devez vous regrouper afin de mutualiser des
moyens de production qui lorsqu’ils sont sous-exploités ne sont pas rentables et mettent en
péril vos entreprises. Si vous ne prenez pas conscience de cela, demain une grande part
d’entre vous aura disparu et ne resteront que quelques grands laboratoires et des artisans
céramistes.

2 :: LES COMPOSANTS DE LA CFAO DENTAIRE
Le sigle CFAO signifie littéralement Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur.
Dans le domaine de la prothèse dentaire, par le sigle CFAO, la profession désigne tous les
équipements utilisés dans la chaîne numérique allant de la modélisation à la fabrication des
prothèses dentaires. Ainsi, au-delà des logiciels de conception et fabrication assistées par
ordinateur, la « CFAO dentaire » comprend, en amont, les équipements de numérisation 3D
(scanners) et, en aval, les équipements de fabrication à commande numérique. Les
équipements de fabrication sont de deux types : les machines d’usinage (mise en forme par
enlèvement de matière) et les machines de fabrication additive (mise en forme par ajout de
matière).
Remarque : A l’heure du choix d’un système, il faut s’intéresser aux avancées
technologiques en cours pour effectuer des investissements évolutifs et durables. C’est
pourquoi, nous nous attachons ci-après à présenter les composants de la CFAO dentaire
tels qu’ils sont utilisés aujourd’hui, mais aussi en tenant compte des progrès technologiques
et de l’évolution des processus numériques dans le domaine du dentaire, à court et moyen
terme.
Dans ce chapitre vous pourrez consulter :
2.1 :: Numérisation 3D
2.1.1 Numérisation par balayage
2.1.2 Radiographie panoramique

2.2 :: CAO
2.2.1 Conception de prothèses fixes
2.2.2 Conception de prothèses amovibles
2.2.3 Conception de prothèses hybrides
2.2.4 Conception d’appareils orthodontiques

2.3 :: FAO

2.3.1 Préparation de la fabrication
2.3.2 Création des séquences de mise en forme

2.4 :: Fabrication
2.4.1 Usinage
2.4.2 Fabrication Additive

2.5 :: CFAO et standards numériques
2.5.1 Standard STL
2.5.2 Norme STEP
2.5.3 Norme DICOM

2.1 :: NUMERISATION 3D
2.1.1 :: Numérisation par balayage La numérisation 3D par balayage peut être
définie comme un procédé permettant de mesurer les formes de la surface d’un objet pour
en créer un fichier informatique utilisable dans un ordinateur. Ce fichier informatique est
appelé “modèle numérique 3D” de l’objet numérisé. Les équipements de numérisation 3D
utilisés fonctionnent en utilisant les senseurs mécaniques, la technologie laser, la lumière
structurée ou les procédés photogram-métriques .
2.1.1.1 :: Numérisation de maquettes Les tous premiers systèmes d’usinage de zircone
capturaient la forme de la surface d’une maquette d’infrastructure en cire, avec un senseur
mécanique, pour la transmettre au directeur de commande numérique de la machine. Ce fût,
par exemple, le cas du premier centre d’usinage Cercon de Dentsply. C’est le même
principe que le pantographe, mais l’automatisation du palpeur mécanisé et de la machine
outils remplace l’homme pour répliquer la maquette en cire dans le matériau souhaité. La
numérisation de la maquette physique est aussi un moyen utilisé pour communiquer, via
internet, la copie numérique d’une maquette en cire à un centre de production distant. C’est
typiquement ce que permet le système Piccolo de Nobel Biocare. Si dans la pratique
certains laboratoires continuent d’utiliser un scanner 3D pour numériser des maquettes de
chapes et de bridges modelées manuellement, la numérisation de maquettes d’armatures
s’avère surtout nécessaire pour pallier aux champs d’applications encore restreints des
logiciels de CAO. C’est par exemple le cas pour la réalisation des certains composants de
supra-structures sur implants : leur modélisation en 3D n’étant pas encore possible avec les
logiciels de CAO, le prothésiste n’a guère d’autre choix que de réaliser des maquettes
physiques puis de les numériser s’il veut les fabriquer ou les faire fabriquer via un procédé
numérique, par usinage ou par fabrication additive.
2.1.1.2 :: Numérisation de modèles Aujourd’hui, la numérisation 3D des modèles en
plâtre est la pratique la plus courante. Ce procédé éprouvé est le point d’entrée dans le
processus numérique de conception et fabrication assistées par ordinateur des prothèses
dentaires.

Tous les scanners 3D dédiés à la production de prothèses dentaires fixes et/ou mobiles
offrent un niveau de précision similaire, de l’ordre de 20 µm. Tous ne se prêtent pas
aisément à la numérisation des matériaux réfléchissant. Les principales différences entre
les scanners sont la productivité, avec notamment la possibilité de numériser
simultanément plusieurs éléments unitaires pour des prothèses distinctes (fonction multidies), et le champ d’applications : numérisation d’arcades complètes, d’antagonistes, de
mordus, de préparations en plâtre avec implants, enregistrement des occlusions…
Certains fabricants proposent des scanners dédiés à la numérisation 3D d’arcades pour
l’orthodontie.
2.1.1.3 :: Numérisation des empreintes Les fabricants de systèmes de capture des
modèles font évoluer leurs scanners vers la numérisation des empreintes.

Les avantages mis en avant par les fabricants sont la possibilité de réduire le besoin de
modèle au minimum et d’accroître ainsi la productivité des laboratoires. Mais le public
réellement visé par les fabricants de scanners est le cabinet dentaire. Ce dernier a
désormais la possibilité de numériser l’empreinte et d’adresser sa version numérique par
internet au prothésiste, qui peut ainsi démarrer au plus tôt la conception de la
prothèse. Nombre de prothésistes dentaires émettent des doutes quant-à la fiabilité de la
numérisation des empreintes. Comment définir correctement la position d’une limite

cervicale sur l’empreinte numérique ? Comment valider l’occlusion si l’on ne dispose plus
du modèle en plâtre ? La réponse à la première question est du ressort des éditeurs de
logiciels de CAO, mais nul doute que la réponse va être rapidement apportée. C’est comme
les adeptes du pantographe qui sont convaincus que la CFAO ne leur offre pas la même
précision, or dans l’industrie le numérique a contribué à améliorer la précision des
fabrications. La réponse à la deuxième question, pour l’instant, est la fabrication de
modèles physiques à partir des modèles virtuels, par fabrication additive ou par usinage. Le
coût de fabrication d’un modèle physique par ce procédé est certes plus onéreux que la
réalisation d’un modèle en plâtre, mais la mise en place d’une chaîne numérique dès le
cabinet dentaire permet de réduire le délai de réalisation de la prothèse dentaire (réalisation
au laboratoire et validation au cabinet de l’infrastructure en parallèle de la réalisation du
modèle qui va servir à valider l’occlusion lors de la finition céramique). Par ailleurs, il faut se
demander si le modèle physique s’impose dans toutes les restaurations prothétiques,
notamment lors de la fabrication totalement mécanisée d’une restauration. De plus,
l’utilisation de la CAO dans le domaine dentaire est relativement jeune ; le champ de la
simulation numérique n’a pas encore été investi. La cinématique numérique devrait
permettre de remplacer la validation physique articulaire et occlusale par une validation
numérique avec des modèles virtuels de la prothèse dentaire, de l’articulation orale et de
l’anatomie occlusale. Un autre point positif de la numération des empreintes chez les
cabinets dentaires, est que cela rendra la CAO plus accessible à tous les prothésistes,
puisqu’ils n’auront pas forcément besoin de s’équiper d’un scanner.

:: Déjà quatre offres !
Nobel Biocare vient de lancer un scanner 3D basé sur la technique d’holographie
conoscopique qui permet la mesure d’angles prononcés (jusqu’à 85°) et de cavités

profondes, caractéristiques des empreintes dentaires. 3Shape a optimisé l’angle de
prise de vue de son scanner 3D, combinant 3 axes et 2 caméras, pour permettre la
numérisation des empreintes. Dental Wings a développé un scanner dédié à la
numérisation des empreintes dont la version qui sera lancée à l’automne s’enrichie
d’une deuxième caméra couplée à un plateau 5 axes, là aussi pour optimiser l’angle
de prise de vue. Imetric travaille aussi en direction de ce nouveau marché. (Infos
07/09)
2.1.1.4 :: Numérisation intra-buccale La capture numérique intra-buccale autorise la
prise d’empreinte sans passer par le moulage. Plusieurs systèmes amorcent leur
commercialisation. Outre l’élimination des désagréments des empreintes conventionnelles
pour le patient, le principal gain, pour la chaîne numérique dentaire, est la précision de la
prothèse en supprimant l'imprécision de la pâte à empreinte. Tout comme pour la
numérisation de l’empreinte, tel que nous l’avons expliqué juste avant, la capture
d’empreintes numériques directement en bouche permet de réduire le délai de réalisation
de la prothèse.
2.1.1.5 :: Numérisation des fabrications Outre leur utilisation en début de chaine
numérique, dans l’industrie, les scanners sont également utilisés en bout de processus de
fabrication pour le contrôle dimensionnel sans contact des pièces produites. La
reconstruction 3D issue de la numérisation d’une pièce est comparée avec la maquette
virtuelle d’origine générée en CAO. Avec un logiciel de contrôle 3D, il est alors possible de
visualiser rapidement si les écarts dimensionnels sont ou non compris dans la zone de
tolérance définie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: Un scanner polyvalent A moins de disposer d’un volume de
production qui justifie l’utilisation d’outils dédiés à chaque
activité (prothèses fixes, prothèses mobiles, prothèses
hybrides), il convient de s’assurer que le scanner pourra être
utilisé pour plusieurs activités.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2 :: Radiographie panoramique Les praticiens en chirurgie dentaire et
chirurgie maxillo-faciale recourent de plus en plus à des logiciels de chirurgie assistée par
ordinateur pour la planification de l’intervention chirurgicale et la simulation de la pose des
implants et des couronnes. A partir de l’imagerie au format DICOM 3D obtenue par
tomographie ou par conversion d’un IRM, le logiciel construit un modèle 3D du maxillaire ou
de la mandibule du patient.

Les modélisations 3D sont générées par triangulation ; on obtient donc des fichiers au
format 3D STL. Ces fichiers 3D sont déjà utilisés pour la fabrication par procédé additif de
guides chirurgicaux (image 1), ou de copies physiques du maxillaire et de la mandibule pour
résoudre les cas complexes (image 2).

Il devient donc possible d’anticiper la réalisation de la prothèse dentaire temporaire, voire
définitive, au travers d’échanges STL entre les chirurgiens-dentistes et les prothésistes
dentaires. Par ailleurs, des recherches universitaires, dans le domaine de l’orthodontie, ont
démontré qu’il est possible de simuler numériquement des mouvements mandibulaires ainsi
que des déplacements des deux arcades de manière à optimiser les contacts occlusaux. Le
couplage de la numérisation 3D intra-buccale avec la reconstruction 3D de l’anatomie
occlusale à partir de l’imagerie médicale laisse entrevoir la possibilité de concevoir et
valider des restaurations prothétiques dans un environnement totalement virtuel, sans
aucun moulage

2.2 :: CAO
La plupart des logiciels de CAO pour la conception de prothèses dentaires, et c’est le cas
des logiciels les plus répandus, utilisent un noyau graphique de modélisation géométrique
polygonale. Cela leur permet d’exploiter directement les données issues de la numérisation
3D, dont le procédé de construction 3D du modèle numérique se fait également par
triangulation du maillage de points dans l’espace. Les fichiers exportés par la plupart des
logiciels de CAO dentaire sont donc « nativement » des fichiers au format STL. Cette
modélisation est moins précise que la modélisation par courbes (NURBS) et génère des
fichiers informatiques plus lourds, mais : 1) elle évite des conversions fastidieuses des
données de triangulation en données de courbes pour la reconstruction de surfaces ou de
solides et, 2) elle est suffisante pour la précision exigée en fabrication de prothèses
dentaires adjointes et scellées. Par contre, pour la réalisation de prothèses visées sur
implants, exigeant une excellente passivité, les logiciels de modélisation basés sur les
NURBS offriront une meilleure précision, notamment lorsque les modèles 3D servent de
définition numérique pour les machines-outils.

2.2.1 :: Conception de prothèses fixes C’est dans le domaine de la
modélisation 3D de chapes et de bridges que sont nés, au début des années 2000, les
premiers logiciels de CAO pour les prothésistes dentaires. Lancée par les fournisseurs de
matériaux et d’équipements pour les laboratoires, l’offre a surtout consisté à vendre des
systèmes de CAO (scanner + CAO) en complément de prestations de fabrication dans un
environnement captif ; c’est la naissance des centres de production mis en place par ces
mêmes fournisseurs. En parallèle, sont apparus des solutions complètes de conception et
d’usinage pour répondre au nouveau marché des prothèses fixes en céramo-céramique. Là
aussi, c’est le marché captif qui a prévalu. Même la première solution de conception et
d’impression 3D de maquettes en cire a suivi ce modèle économique. Mais depuis 2006, le
marché a été investi par de nouveaux acteurs qui ont développé des logiciels dits
« ouverts », c’est-à-dire en mesure d’exporter des fichiers 3D au format STL, et qui les ont
intégrés avec des scanners 3D du marché ou développés spécifiquement.

Les gains de temps en maquettage sont discutés par les prothésistes. Certains estiment

qu’ils vont aussi vite à modeler des armatures à la main qu’avec la CAO, sauf pour le
modelage de bridges de grande taille. Peut-être, mais les gains de temps sont aussi à
analyser en aval, lors de la fabrication. En passant de la maquette CAO à la fabrication
numérique bonne matière, les gains de temps sur le processus complet de réalisation d’une
armature deviennent conséquents. En termes de qualité, tous les utilisateurs s’accordent à
dire que les gains de précision sont indéniables, avec des ajustements parfaits, une fois les
technologies maîtrisés. De plus, le passage par une maquette numérique est nécessaire à
la fabrication de certaines restaurations telles que l’usinage d’armatures en zircone. Il est
possible de numériser une maquette en cire pour la transférer vers l’usinage. C’est ce que
font certains, mais il est dommage de se priver de la qualité de précision de la CAO quand
on est en possession de l’outil. Les maquettes manuelles sont d’une précision de 100 à 200
µm contre 20 à 50 µm avec la CFAO.

:: L'ouverture s'accélère !
Les premiers systèmes de CAO « ouverts », permettant d’exporter des fichiers 3D
STL, sont apparus en 2006, d’abord en Allemagne à l’initiative d’un collectif de
prothésistes avec le logiciel CC Soft, puis chez des éditeurs de logiciels : 3Shape,
Dental Wings, Evirsa (Groupe Cynoprod) avec un module d’export STL, et plus
récemment Delcam. En moins de trois ans, ces logiciels « ouverts » ont pris une part
de marché significative ; les deux leaders actuels du marché de la CAO ouverte,
3Shape et Dental Wings, ont déjà vendu plus de 1500 licences de logiciels de CAO à
travers le monde, dont environ 300 en France. En ajoutant les logiciels de Delcam et
d’Evirsa, on doit avoisiner les 350 licences de logiciels de CAO ouverts en France. De
plus, plusieurs fournisseurs de solutions complètes de CFAO ou de services de
production intègrent les logiciels de ces éditeurs à leur offre : Bego, Bien Air, Diadem,
Edonis Dental Systems, Nobil Metal, Simeda Dental, Wieland. Face à ce plébiscite
des prothésistes dentaires pour des systèmes ouverts, même des fournisseurs peux
enclins à changer leur modèle économique ouvrent leurs systèmes de fabrication à
des logiciels de CAO communicants, permettant ainsi à leurs clients d’augmenter le
taux de charge de leurs machines. C’est par exemple le cas de Degudent et Kavo qui
viennent de passer des accords avec 3Shape pour une interopérabilité entre leurs
systèmes respectifs. Chez 3M Espe c’est la CAO qui s’ouvre. Les utilisateurs du
système de CAO Lava on désormais la possibilité d’envoyer des maquettes virtuelles
à d’autres unités de fabrication que les centres d’usinage agréés Lava, sauf pour
l’usinage d’armatures en zircone qui est à l’origine de la solution Lava. Les envois de
fichiers CAO restent sous contrôle de 3M : les unités de fabrication doivent être
agréées par 3M Espe qui prend des royalties au passage. En Amérique du Nord, un
accord a été conclu entre 3M Espe et Dental Wings pour exporter des maquettes
d’armatures conçues avec Lava vers le logiciel de Dental Wings afin de modéliser les
morphologies. 3M Espe a aussi passé un accord avec le fabricant d’imprimantes 3D
Solidscape pour proposer cette machines à ses clients CAO.

2.2.1 :: Conception de prothèses amovibles Initiée en 2006, l’offre CAO pour

la modélisation 3D de châssis métalliques de prothèses amovibles s’est longtemps limitée à
un seul système, basé sur la modélisation tactile avec un bras de retour d’effort. Mais de
nouveaux logiciels arrivent sur le marché, notamment avec des commande à la souris.

Les gains de temps en modelage sont significatifs, plus importants qu’en modelage
d’armatures de prothèses fixes ; un utilisateur expérimenté met 10 à 20 minutes pour
modéliser un châssis. Par ailleurs, les utilisateurs font état d’une économie significative sur
le revêtement et sur l’alliage. Pour l’instant, il n’existe pas de logiciel pour la modélisation
numérique de prothèses dentaires adjointes en résine, tout simplement parce qu’il n’y a pas
de procédé automatisés capables, aujourd’hui, de mettre en forme ce type de prothèses.

:: De nouveaux outils arrivent pour la conception de stellites
Le premier logiciel de CAO pour la modélisation 3D de châssis métalliques a été
mis au point en 2006 à l’initiative d’un prothésiste français : M. David Negrel. A partir
du système de sculpture numérique de l’éditeur américain Sensable, basé sur une
technologie de modelage 3D tactile (modélisation 3D avec un périphérique de retour
d'effort), il a fait personnaliser le logiciel pour l’adapter à la modélisation des châssis.
Ainsi est né le système Digistell. Puis Sensable a également lancé son propre
système pour la modélisation de prothèses dentaires : châssis amovibles et
armatures de prothèses fixes. La société C4W a repris la marque Digistell mais avec
le développement d’une nouvelle version du logiciel Digistell s’affranchissant du
bras de retour d’effort, commandé avec une souris.

2.2.3 :: Conception de prothèses hybrides L’implantologie dentaire est un
marché à fort potentiel de croissante et préservant la rentabilité du laboratoire. Pas
étonnant donc que la conception numérique de prothèses sur implants soit en pleine
effervescence.

Plusieurs logiciels - ouverts, associés à des systèmes de fabrication ou reliés à des centres
de production - proposent un module pour la conception de chapes, de bridges et de piliers
sur implants. Des industriels, forts de leur savoir-faire en usinage, se sont également lancés
sur ce nouveau marché. Les logiciels ouverts sont les plus complets en termes de
fonctionnalités ; ils permettent notamment la modélisation de barres. Dans la pratique, le
prothésiste numérise sa préparation en plâtre avec piliers pour l’importer dans son logiciel
de CAO. L’idéal serait que le prothésiste dispose d’une bibliothèque de composants 3D de
l’ensemble des marques d’implants pour répondre aux différentes demandes de ses clients

dentistes. Mais les éditeurs de logiciels ouverts rencontrent des difficultés à passer des
accords avec les fabricants d’implants. Ces derniers, qui sont aussi des centres de
production et/ou des fournisseurs de systèmes de CFAO, protègent leur marché. Pourtant
la plupart d’entre eux propose des piliers et la fabrication de supra-structures compatibles
avec les implants de leurs concurrents. L’autre difficulté, en termes de CFAO de prothèses
sur implants, est d’être en mesure de modéliser et de fabriquer tous les composants avec la
précision dimensionnelle exigée pour une excellente passivité de la prothèse. Il existe bien
sûr des machines-outils industrielles capables d’usiner tous les composants d’une suprastructure avec une grande précision, mais l’offre de logiciels de FAO capables de générer
automatiquement les programmes d’usinage est encore naissante. De plus, la génération
de programmes d’usinage de barres et de bridges visés de formes complexes nécessite
des définitions géométriques à base de surfaces. Or, à notre connaissance, aujourd’hui,
seuls les logiciels de CAO dentaire de Delcam et de Kavo utilisent un noyau graphique
basé sur les Nurbs. D’autres offres, issues de logiciels de CAO mécanique, sont en cours
de développement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’offre de modélisation 3D de prothèses sur implants est là,
mais il reste à créer un catalogue des composants normalisés
associé à une base de connaissance des protocoles de
fabrication.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: Prothèses sur implants :
les éditeurs de logiciels ouverts prennent de l'avance
Dès 2006, le canadien Biocad Medical a proposé un logiciel de modélisation de piliers
et de barres, relié à des centres de production agréés. Mais aujourd’hui, ce sont les
éditeurs de logiciels ouverts qui fournissent les solutions de CAO les plus avancées.
3Shape est le premier à avoir proposé un module optionnel permettant de créer des
piliers, des bridges et des barres sur implants. Des partenaires de 3Shape, comme
Henry Schein en France, proposent une bibliothèque de composants 3D compatibles
avec une vingtaine de systèmes. De son côté, l’éditeur a déjà conclu quelques
accords avec des fabricants d’implants pour intégrer leurs bibliothèques 3D au
logiciel de CAO, ces derniers se chargeant de la fabrication dans leurs centres
d’usinage.

Dental Wings a suivi et a passé un accord avec la société suisse Biomediface. Cette
dernière est spécialisée dans la production de bio-prothèses médicales par le biais
de méthodes CFAO, celle-ci a développé une technique numérique permettant de
matérialiser la position et la rotation de l’implant. Dental Wings a intégré cette
fonction à son logiciel de CAO qui s’est également enrichi de la représentation
virtuelle de la gencive. Le cas implantaire, comprenant les représentations 3D des
implants, de l’armature et de la gencive, est adressé à Biomediface pour l’usinage de
l’armature.

Delcam annonce aussi l’extension de son logiciel de CAO à l’implantologie pour cet
automne. Du côté des centres de production, Biomet 3i a créé un service de
fabrication de barres à partir des maquettes physiques réalisées par les laboratoires.
En 2008, Nobel a racheté Biocad Medical pour s’accaparer de son logiciel de
conception de barres et ses services de production. De son côté, Dentsply a racheté
le centre d’usinage Isus en Belgique et la société prévoit de fournir aux prothésistes
un logiciel de CAO spécifique à la conception de supra-structures sur implants qui
sera relié à son centre de production. Les centres de production industriels Diadem
en France, Nobil Metal en Italie et Simeda Dental au Luxembourg proposent des
prestations de modélisation et/ou de fabrication de supra-structures, à partir de
maquettes physiques ou virtuelles.

2.2.4 :: Conception d’appareils orthodontiques La CAO orthodontique est
une offre naissance. A ce jour, nous n’avons pas identifié de logiciel de CAO dédié aux
laboratoires d’orthodontie allant jusqu’à la conception des appareils. Quelques laboratoires
proposent un service de numérisation des arcades pour créer des modèles en occlusion 3D,
permettant de récupérer des moulages virtuels dans des logiciels d’études orthodontiques
en 3D, qui eux sont disponibles. Des sociétés commencent à proposer des solutions
numériques couvrant l’ensemble du processus orthodontique, depuis l’étude chez
l’orthodontiste jusqu’à la fabrication automatisée des appareils. Pour l’instant, c’est un
marché naissant avec des approches captives, comme pour la CFAO de prothèses fixes au
début des années 2000. Mais ici les centres de production s’adressent directement aux
dentistes orthodontistes. Cependant des solutions en laboratoire sont possibles. En
Allemagne, la société T.O.P. Service für Lingualtechnik recours à la CAO pour modéliser et
placer des brackets personnalisés (figure 2) sur un modèle numérisé de l’arcade (figure 1),
à partir d’une bibliothèque 3D de brackets pré-paramétrés, puis elle fabrique des modèles
en cire avec une imprimante 3D.

3Shape développe actuellement un système de CAO orthodontique. Le système comprend
un logiciel spécifiquement développé pour la numérisation de modèles en occlusion, intégré
au scanner R700, ainsi qu’un logiciel d’analyse. Le système supporte le format d’export 3D
STL. Un logiciel de planification du traitement (setup virtuel) et la numérisation d’empreintes

sont en cours de développement. L’extension de la solution vers la conception des
appareils est prévue pour 2010. Le concept sera celui d’une boîte à outils, similaire à ce
que 3Shape propose pour les implants, dans laquelle les utilisateurs pourront importer leurs
modèles STL spécifiques (crochets, offsets, etc.).

:: Attention ! Ils se passent de vous
Aux États-Unis, la société Orametrix propose une solution comprenant un scanner
intra-buccale, un logiciel d’étude orthodontique en lingual et un service de
production d’appareils sur mesure. Le processus numérique est le suivant : l’image
3D de la dentition du patient est obtenue par numérisation intra-buccale ou par
tomographie, ensuite l’image 3D est récupérée dans un logiciel pour la simulation
orthodontique et la planification du traitement ainsi que pour le positionnement et la
création en 3D des brackets et des arcs sur mesure, puis les données 3D sont
transmises au centre de production qui fabrique les arcs et les brackets
personnalisés avec un robot.

En 2008 la société est entrée dans le Top 500 des entreprises à plus forte croissance
aux États-Unis, et dans le Top 50 des entreprises texanes ; preuve que le marché est
porteur. (Infos 07/09)

2.3 :: FAO
La fabrication assistée par ordinateur consiste en deux principales opérations :
- La préparation de la fabrication en fonction du procédé de mise en forme et du matériau
utilisé
- La création des séquences de mise en forme d’une ou de plusieurs maquettes
numériques à fabriquer simultanément.
La FAO est une composante essentielle dans une chaîne numérique sans rupture. En effet,
la FAO est l’interface entre la CAO et la machine de mise en forme du matériau. A titre
d’exemple, les laboratoires qui décident d’ouvrir leurs machines (afin de récupérer des
fichiers CAO au format STL) s’adressent aux éditeurs de logiciels de FAO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La FAO est une composante essentielle d’intégration numérique.
En effet, la FAO est l’interface entre la CAO et le directeur de
commande numérique de la machine d’usinage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.1 :: Préparation de la fabrication Dans le domaine de la prothèse dentaire,
on fabrique rarement à l’unité ; on produit des petites séries de pièces personnalisées. Le
nombre d’éléments par cycle dépend de la taille du brut à usiner ou de la taille du plateau
pour la fabrication additive. La préparation d’une production consiste à placer les maquettes
3D à fabriquer dans le brut ou sur le plateau. :: Usinage Pour l’usinage, l’opérateur
sélectionne un lot de modélisations 3D et le logiciel de FAO suggère leur positionnement
dans le brut à usiner et place les tiges de maintien. L’intervention de l’opérateur est parfois
nécessaire afin d’augmenter le nombre de pièces produites sur un même brut à usiner, dans
un souci d’économie de matière perdue. Les bruts qui ne sont pas complètement usinés sont
réutilisés pour d’autres réalisations.

:: Fabrication additive Pour la fabrication additive, la préparation des plateaux de
fabrication est plus ou moins automatisée.

Les machines d’impression 3D déposent simultanément le matériau calcinable qui va former
la pièce et un matériau support qui sera dissout après fabrication. Pour les autres techniques
additives, il est nécessaire de générer des tiges qui servent à maintenir la pièce pendant sa
construction et qui seront retirées manuellement après la fabrication. C’est le cas pour la
fabrication par polymérisation de résine contenue dans un bac ou par micro-fusion laser de
poudres métalliques. Normalement, toutes les machines intègrent un logiciel de placement
des modélisations 3D sur le plateau et de génération automatique des tiges de construction,
mais parfois ces logiciels ne sont pas adaptés à la fabrication de prothèses dentaires. C’est
pourquoi, les éditeurs de logiciels de CAO ouverts qui visent le marché de la fabrication
additive ont développé des applications spécifiques. 3Shape propose cette fonction dans un
logiciel de FAO autonome. Dental Wings a intégré cette fonction à son logiciel de CAO, ce
qui contraint à l’achat d’une licence complète du logiciel même pour un usage restreint à la
préparation de la fabrication. L’outil propose aussi le placement de tiges pour la fabrication
de modèles calcinables de châssis, mais non automatisé.

2.3.2 :: Création des séquences de mise en forme :: Usinage Le but de la
FAO est d'écrire le fichier contenant le programme de pilotage d'une machine-outil à
commande numérique (MOCN). Ce fichier décrit les mouvements que doit exécuter la
machine-outil pour réaliser la ou les pièces demandées. Le fichier transféré vers la machine
est au format ISO (langage de programmation normalisé), dit aussi G-code, qui est
supporté par la plupart des machines. Après avoir importé la modélisation 3D dans le
logiciel de FAO, le programmeur élabore les parcours d’outils en respectant les choix d'outil,
les vitesses de coupe et d'avance, et les stratégies d'usinage à mettre en œuvre. Le logiciel
de FAO plaque les trajectoires des outils choisis sur la modélisation 3D et enregistre cellesci sous forme d'équations. Puis le logiciel génère le programme ISO qui est transmis au
directeur de commande numérique puis exécuté par la machine. Ce programme est appelé
un post-processeur.

Dans le domaine de la prothèse dentaire, bien que chaque armature ait une géométrie
unique, la morphologie des armatures est constante. Il est donc possible d’appliquer la
même stratégie d’usinage pour un type de restauration. C’est pourquoi, des programmeurs
FAO chez les fournisseurs définissent des stratégies d’usinage qui sont incorporées aux
logiciels pour la génération automatique des programmes d’usinage. Tous les logiciels de
FAO, ouverts ou imbriqués dans les machines, permettent la génération automatique de
programmes d’usinage de couronnes, chapes et bridges, et la plupart vont jusqu’à l’usinage
d’inlays, onlays et piliers. Par contre, seuls les éditeurs de logiciels de FAO ouverts
proposent la programmation automatique de barres. Tout du moins, ils déclarent tous le
proposer mais les programmes sont en cours de développement et ne sont pas encore
totalement automatisés.

:: Fabrication additive Chaque constructeur de machine de fabrication additive recourt à
une technique de mise en forme des matériaux qui lui est propre, qu’il a brevetée Tous
proposent leur propre logiciel pour le paramétrage ou la création des séquences de mise en

couche ainsi que l’exécution et la supervision du cycle de fabrication. Pour cette raison, on
ne trouve pas sur le marché de logiciels de FAO capable de piloter diverses machines de
fabrication additive.

:: Vers un standard de fabrication numérique !

Dans le domaine de la
fabrication numérique, des travaux de standardisation sont en cours afin de
formaliser la norme ISO STEP-NC. L’objectif est de définir un standard permettant de
préserver l’intelligence des modèles CAO tout au long de la chaîne numérique de
conception et de fabrication jusqu’au directeur de commande numérique, et ce,
quelque soit la technique de mise en forme, par enlèvement ou par ajout de matière.
Dans le cadre de ce standard, les logiciels de FAO n’auraient plus besoin de recourir
à des post-processeurs spécifiques à chaque machine. En France, le laboratoire
IRCCyN participe à ce programme international.

2.4 :: FABRICATION
Deux techniques de mise en forme sont proposées pour la chaîne numérique de CFAO
dentaire :
- L’usinage : possibilité de mettre en forme plusieurs matériaux avec la même machine
- La fabrication additive : souvent chaque machine est dédiée à un seul matériau [Tableau
Fabrication montrant le champ d’application de chaque technologie de fabrication]

TECHNIQUES de
fabrication
APPLICATIONS

Usinage
3 axes

4 axes

Fabrication additive
5 axes

imp. 3D

stéréo.

microfusion

Waxup
Couronnes, chapes,
briges
Inlays/Onlays
Implantologie
(moignons, piliers…)
Barres sur implants
Châssis métalliques
(amovibles)
Composants
orthopédiques

XX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

XXX

XXX

XXX

XX

Zircone
Couronnes, chapes,
briges
Inlays/Onlays
Implantologie
(moignons, piliers…)
Barres sur implants
Couronnes, chapes,
briges
Implantologie
(moignons, piliers…)
Barres sur implants
Châssis métalliques
(amovibles)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

X

X
XXX
Cobalt-Chrome
XX

XX

XX

XXX

XX

XXX

X

X

XXX

X
XX

Titane
Couronnes, chapes,
briges
Implantologie
(moignons, piliers…)
Barres sur implants
Châssis métalliques
(amovibles)

XXX

XXX

XXX

X

XX

XXX

X

X

XXX

X
X

X = Peu adapté X X = Adapté X X X = Bien adapté

2.4.1 :: Usinage L’usinage est une technique de fabrication qui permet la mise en
forme de tous les composants mécaniques des prothèses dentaires fixes et hybrides.
Destiné au départ à la fabrication de prothèses céramo-céramiques, l’usinage demeure le
seul moyen efficace à ce jour pour fabriquer des pièces en alumine, zircone et céramique.
Toutes les MOCN peuvent usiner de la zircone pré-frittée, des matériaux calcinables et
des plastiques pour les prothèses temporaires. Quelques machines, plus robustes,
permettent d’usiner du titane, du cobalt-chrome et de la zircone frittée.

L’usinage est le moyen de fabrication qui offre la plus grande précision, ce qui en fait la
technique la mieux appropriée à la fabrication de composants pour les superstructures sur
implants qui exigent une excellente passivité. Le nombre de machines-outils adaptées à la
production de restaurations dentaires a longtemps été limité aux offres de cinq sociétés, les
machines faisant partie d’une solution de CFAO complète. Mais avec l’arrivée de logiciels
de CAO ouverts, une vingtaine de machines d’usinage sont désormais commercialisées en
France.

2.4.1.1 :: Machines faisant partie d’une solution de CFAO complète Au début des
années 2000, les fournisseurs d’équipements pour laboratoires furent les premiers à
proposer des machines avec une programmation d’usinage totalement automatisée,
développées spécifiquement ou essentiellement pour la mise en forme d’armatures en
zircone : Cercon de Dentsply Degudent, Cerec de Sirona et Everest de Kavo. Dans le
même temps, des entreprises sont nées pour adresser le marché spécifique de la
conception et fabrication d’armatures : DCS Dental avec son système Precident et Hint-Els
avec DentaCAD. En 2006, DCS a été racheté par Bien-Air qui a arrêté la commercialisation
de Precident et propose deux nouvelles machines : Mill200 pour l’usinage de matériaux
tendres et Mill300 pour les matériaux durs. Wieland s’est aussi lancé dans la fourniture
d’une solution complète de CFAO en intégrant le système de CAO de 3Shape avec des
machines de conception Imes pour donner naissance à la gamme Zeno. A l’IDS 2009,
l’entreprise a présenté la première machine de sa propre conception : la Zenotec T1, 4 ou 5
axes, avec une palettisation pouvant contenir 30 disques de matériaux différents en
magasin. Les solutions complètes offrent comme avantage de fournir une chaîne
numérique sans rupture et des protocoles prédéfinis allant de la conception à la finition de
la prothèse ; elles sont donc plus faciles à mettre en œuvre, puisque prêtes à l’emploi. Le
problème est de pouvoir rentabiliser un tel investissement avec un volume de production
suffisant, ce qui est difficile avec une solution fermée si l’on n’est pas un « gros » laboratoire.
Mais face à la concurrence des fabricants de machines pour l’industrie et à la pression des
utilisateurs, les fournisseurs sont obligés de revoir leur modèle économique et ils
commencent à s’ouvrir à d’autres CAO. Leur principal défaut demeure le coût souvent trop
élevé des matériaux, mais là aussi, la concurrence joue en faveur de la baisse des prix.

:: Evolution de l'offre de solutions CFAO complètes

Le système
Cercon est toujours dédié à la fabrication d’armatures en zircone pré-frittée. Cerec
permet d’usiner des armatures (5 éléments maxi) en alumine, zircone et céramique.
Ces sociétés proposent d’autres matériaux en sous-traitance via leurs centres de
production. Les autres systèmes offrent un panel plus large d’applications et de
matériaux, allant jusqu’à l’usinage de titane et de cobalt-chrome. Everest est
aujourd’hui le système le plus polyvalent ; il couvre presque toutes les applications,
hormis les barres, et propose un large choix de bruts à usiner (disque, bloc, barre,
lingotin). Ils commencent à s’ouvrir à des CAO concurrentes Chez Dentsply, Kavo et
Sirona les machines font toujours partie d’une solution complète de conception et de
fabrication, allant du scanner jusqu’aux matériaux, mais d’ici à l’automne leurs
clients auront la possibilité d’usiner des fichiers issus de la CAO de 3Shape. Bien-Air
et Hint-Els offrent déjà la possibilité d’usiner à partir de fichiers 3D STL, issus de
toute CAO ouverte. Le cas spécifique de 3M Espe La société ne vend pas des
machines, elle propose des franchises. Le laboratoire qui s’équipe d’une machine
devient un centre d’usinage agréé Lava avec une zone de chalandise qui lui est
réservée. De son côté, 3M Espe fait la promotion de sa marque de restaurations
dentaires Lava auprès des cabinets, et elle vend des systèmes de CAO à des
laboratoires se chargeant de la modélisation 3D des armatures puis de la finition de
la prothèse. Le centre d’usinage équipé d’une machine Lava est donc un
concessionnaire « Lava CFAO » qui n’usine que des armatures conçues chez lui ou
venant d’agents « Lava CAO ».
2.4.1.2 :: Machines totalement ouvertes Avec l’arrivée des systèmes de CAO ouverts,
des fabricants de machines, parfois sous l’impulsion d’intégrateurs, se sont lancés sur le
marché du dentaire en adaptant des machines existantes. La principale adaptation consiste
à équiper la machine d’un porte matériau spécifique (le plus souvent des disques) et d’un
système d’aspiration dans le cas de l’usinage à sec. Désormais, une quinzaine de
machines sont commercialisées sur le marché français, y compris des machines robustes
adaptées à l’usinage de matériaux durs (cobalt-chrome et zircone frittée) qui sont
essentiellement destinées aux centres de production. L’offre s’étend de machines d’usinage
de matériaux tendres (de 40 à 85 k€) à des machines d’usinage de matériaux durs (de 90 à
170 k€). Les centres de production industriels recourent à des machines adaptées à la
production en masse d’armatures, de piliers et de superstructures (de 140 à 350 k€). La
plupart des machines sont livrées avec un logiciel de FAO intégré, mais l’utilisateur peut
changer de logiciel ou compléter l’équipement avec un logiciel supplémentaire, par exemple
pour étendre les domaines d’applications de la machine. Outre l’avantage d’intégrer des
logiciels de FAO capables de lire des fichiers STL ou STEP, la plupart de ces fabricants
n’imposent pas ses matériaux. Au contraire, ils s’adaptent aux bruts de matériau les plus
courants. Le principal avantage des machines totalement ouvertes est donc de pourvoir
choisir ses fournisseurs de matériaux comme le font les centres de production industriels.
Mais cela implique que vous définissiez vos protocoles de fabrication.
2.4.1.3 :: Trois, quatre et cinq axes Les machines 3 axes sont suffisantes pour usiner
des couronnes, des chapes et des bridges. Le nombre d’éléments d’un bridge dépend du
brut à usiner supporté par la machine. Elles permettent également d’usiner des barres à
sens d’insertion simple. Les machines 4 axes permettent d’étendre l’usinage à la
fabrication de piliers. L’usinage 5 axes est nécessaire pour usiner des supra-structures
complexes, telles des barres à directions divergentes, et pour l’usinage en simultané d’une
série de piliers.

Les capacités machines ne suffisent pas, encore faut-il avoir un logiciel de FAO capable de
générer en automatique les programmes d’usinage à adresser au directeur de commande
numérique de la machine ; à moins que vous n’embauchiez un technicien FAO.

2.4.2 :: Fabrication Additive La fabrication additive consiste à mettre en forme un
objet par ajout de matière (par empilement de couches successives), contrairement à
l’usinage qui met en forme un objet par enlèvement de matière. Le principal avantage de
cette technique de fabrication est qu’elle permet de produire simultanément des pièces de
morphologies différentes et de formes complexes.

Née dans le début des années 80, cette technique a d’abord permis la mise en forme
d’objets en résine photo-polymérisable qui ne pouvaient être destinés qu’à un usage de
maquette pour la validation de forme. C’est pourquoi, on l’avait désigné par l’expression «
prototypage rapide ». Depuis, les procédés, les matériaux et les technologies ont évolués.
Tout d’abord, dès les années 80, les maquettes en résine sont utilisées comme modèles
pour la fonderie à cire perdue. Puis les technologies mises en œuvre ont permis de
fabriquer des prototypes fonctionnels en résine, en plastique, en métal et en céramique. Et
aujourd’hui, il est devenu possible de fabriquer des pièces en plastique ou en métal dites en
« bonne matière », c’est-à-dire à usage final et non plus à usage de prototype ou de modèle.
On parle alors de « Fabrication Directe » car on forme une pièce directement à partir de sa
représentation numérique 3D, sans passer par un moule ou par l’usinage d’un brut.

Une autre évolution, qui a notamment permis d’amener la fabrication additive vers la
production de prothèses dentaires, est la simplification d’utilisation et la baisse de prix des
machines, avec l’arrivée des « imprimantes 3D ». Normalement, l’expression « imprimante
3D » désigne les machines de fabrication additive utilisant le même principe que
l'impression par jet d'encre pour le dépôt sélectif, soit du matériau à l’état liquide, soit d’un
liant venant agglomérer des poudres. Mais dans le langage usuel, l’expression «
imprimante 3D » est utilisée pour désigner les machines de fabrication additive pouvant
s’utiliser dans un environnement de bureau et permettant un rechargement facile du
matériau, en remplaçant une cartouche ou en remplissant un bac.

:: La seule technique de fabrication numérique de châssis
Compte-tenu de la forme complexe des châssis, l’usinage n’est pas un procédé de
mise en forme approprié. La méthode de fabrication d’un châssis à partir d’une
maquette numérique est la fabrication additive, principalement avec les imprimantes
3D de maquettes calcinables, mais il est également possible de produire des châssis
directement en métal par procédé additif, avec les techniques de micro-fusion de
poudres par laser. Les fabricants ne vendent pas leurs machines à ces fins car ils

n’ont pas qualifié leurs procédés de fabrication pour ce type de produit, mais
certains sous-traitants proposent ce service. La principale difficulté réside dans la
métallurgie des crochets qui peuvent être cassants.

2.4.2.1 :: Fabrication de maquettes calcinables La fabrication additive de maquettes
calcinables est la technique de fabrication numérique la plus simple d’emploi. Elle permet le
modelage de toutes les maquettes 3D créées en CAO, quelques soient leurs formes, avec
une précision machine de 20 à 50 µm. La fabrication additive est d’ailleurs la seule
technique éprouvée pour produire les maquettes calcinables de châssis à partir de leur
modélisation numérique. Cette technique s’inscrit dans les procédés traditionnels de
fabrication métallique par fonderie à cire perdue et de fabrication de céramiques par
pressage, ce qui en fait le seul moyen de fabrication additive polyvalent. Pour la production
d’armatures, les gains de productivité sont discutables ; ils sont essentiellement du côté de
la CAO, notamment lors du maquettage des couronnes et des bridges à longue portée. Par
ailleurs, les utilisateurs déclarent obtenir des pièces coulées avec un meilleur état de
surface. Le gain de précision procuré par l’utilisation de la CAO couplée à la fabrication
numérique est aussi à prendre en compte.
Deux techniques de modelage numérique sont proposées :
- impression 3D : modelage par dépôt sélectif en jets multiples d’une cire durcie par
chauffe ou d’une résine photosensible liquide durcie par polymérisation UV,
- stéréolithographie : modelage par polymérisation UV sélective d’un mélange cire et
résine liquide photosensible contenue dans une cuve.

:: Une offre restreinte

La première application d’une imprimante 3D pour la
production dentaire a été commercialisée par Cynovad (un des pionniers de la CFAO
dentaire qui vient de disparaitre) avec la machine d’impression 3D de cire lancée par
3D Systems : la machine Thermojet que Cynovad avait rebaptisée NeoPrint. Seules

trois marques d’imprimantes 3D adaptées à la production de maquettes calcinables
pour le dentaire sont disponibles à ce jour sur le marché français : la machine ProJet
3000 DP (remplaçante de l’InVision) de 3D Systems, les machines Perfactory DDP et
Desktop d’Envisiontec, et les machines D66 et D76 de Solidscape. Les deux
premières offrent une bonne productivité mais le manque de concurrence fait que
ces machines sont relativement chères, sachant qu’en plus les prix des machines
sont majorés de l’ordre de 10.000 à 15.000 € quand elles sont vendues dans le
dentaire (compter environ 100.000 € TTC pour une machine). Il existe d’autres
imprimantes 3D sur le marché mais leurs fabricants ne proposent pas de matériau
qualifié pour une utilisation en fonderie. De ce fait, elles ne sont pas adaptées à la
production de maquettes calcinables. L’israélien Objet Geometries, dont l’imprimante
3D Eden présente un bon rapport qualité/prix, travaille au développement d’un
matériau calcinable qui devrait être disponible dans les prochains mois. Une jeune
société française, Phidias, vient de mettre au point une nouvelle technique de
stéréolithographie par UV sélectif, une machine de mise en forme de résine
calcinable pour le dentaire est en cours de développement.
2.4.2.2 :: Fabrication directe d’armatures métalliques La fabrication directe utilise le
même processus numérique que l'impression 3D (mise en forme couche par couche à partir
de la stratification de la maquette virtuelle), sauf qu'au lieu de fabriquer des maquettes en
cire ou en résine calcinable, on fabrique directement des armatures en métal,
essentiellement en cobalt-chrome.

En 2003, la fabrication additive a fait une avancée importante avec la micro-fusion de
poudres métalliques par laser ou par faisceau d’électrons. Le procédé consiste à fondre la
poudre selon les paramètres géométriques définis à partir d'un ficher CAO, puis la poudre
fondue est solidifiée rapidement formant des cordons de matière solide.
De toutes les techniques de fabrication additive, la fabrication directe, par frittage ou microfusion de poudres, est sans nul doute celle qui a le plus de devenir pour la fabrication
d’armatures et de châssis en métaux durs car elle est parfaitement adaptée à la production
de masse personnalisée, plus rapide et plus rentable que le procédé de fonderie ou

d'usinage. Pour l’instant, on ne recourt pas à la fabrication directe pour la mise en forme
de pièces en céramique, mais des laboratoires de recherche, des fabricants de machines et
des entreprise de sous-traitance en fabrication additive y travaillent pour répondre à la
demande de l'industrie aéronautique et du médical.

:: Fabrication directe :
La technologie des centres de production

La plupart des centres de
production adoptent cette technique pour produire les armatures en Co-Cr. Bego a
été le premier à recourir à ce nouveau procédé de fabrication rapide, dès la
naissance de la technologie de micro-fusion laser en 2003. Sirona a suivi en 2006 et
Degudent s’y est mis aussi plus récemment. Quelques laboratoires de prothèses
dentaires ont aussi créés des structures de sous-traitance de fabrication directe en
Co-Cr. Tout d’abord MG Prod puis Dentinov, et actuellement on compterait une
dizaine de sous-traitants. Tous utilisent des machines de frittage laser de Phenix
Systems.

Chez les sous-traitants industriels, MB Proto a été le premier prestataire de services
de Prototypage Rapide a proposé en France des services de fabrication métallique
par micro-fusion laser. L’entreprise a développé une machine spécifique dédiée au
dentaire sur la base de la technologie Realizer de MTT Technologies (ex. MCP-HEK),
puis elle a créé la société Odenis Dental Systems. Parmi les autres centres de
production industriels adressant les prothésistes dentaires, les sociétés Nobil Metal
(Italie) et Simeda Medical (Luxembourg) recourent aussi à la fabrication directe pour
leurs productions en Co-Cr. A ce jour, seul le centre de production de Bego recourt à
la micro-fusion laser pour la fabrication directe d’armatures en titane. En France, la
jeune société Poly-Shape est le premier sous-traitant en fabrication directe
métallique à proposer la fabrication de composants en titane pour le médical. Aux
États-Unis, la société Prometal, fabricant d’une machine d’agglomération de poudres
métalliques par impression 3D, a créé un service de fabrication directe d’armatures
en or.

2.4.2.3 :: Fabrication directe de prothèses fixes temporaires Le marché de la
fabrication additive de prothèses temporaires est un marché naissant. Son évolution est liée
à la disponibilité de biomatériaux compatibles avec les procédés de modelage. A moins
d’en faire une activité à part entière (activité de sous-traitance), cette technique de
fabrication ne peut-être retenue que si l’on utilise une machine polyvalente, c’est-à-dire une
machine capable de mettre en œuvre à la fois un matériau calcinable et un matériau
biocompatible, avec un passage rapide d’un matériau à l’autre. Les procédés de mise en
œuvre utilisant des techniques dont les matériaux ne sont pas mis en contact avec les
équipements de construction sont donc les plus appropriés.

:: La première offre pour le dentaire

Le domaine de la prothèse auditive
a été le premier à adopter la fabrication directe comme moyen de production en série
de prothèses personnalisées. Plusieurs fabricants de machines de fabrication
additive ont mis au point des matériaux biocompatibles :
3D Systems, EOS, Envisiontec, Objet Geometries et Stratasys.
La première application pour le dentaire a été présentée à l’IDS 2009 chez
Envisiontec, avec la fabrication directe de prothèses temporaires sur la machine
Perfactory DDP, en utilisant un élastomère photosensible.
2.4.2.4 :: Fabrication de modèles et de dies Comme décrit dans la numérisation intrabuccale [page 5], la prise d’empreintes numériques directement en bouche va nécessiter la
fabrication de modèles physiques à partir de modèles virtuels. La fabrication additive est la
technique de modelage la mieux adaptée.

3M Espe, qui s’oriente vers un processus numérique sous son contrôle, a prévu de créer
des unités de production de modèles équipées de machines de stéréolithographie Viper Pro
SLA de 3D Systems. Le processus prévu est le suivant : le dentiste envoie ses empreintes
numériques au prothésiste et en parallèle à 3M Espe qui se charge de la fabrication des
modèles et les envoie au prothésiste. Mais les systèmes de numérisation intra-buccale ne
seront pas tous captifs. Itero, par exemple, a passé des accords avec 3Shape et Dental
Wings pour créer une chaîne numérique sans rupture entre la numérisation intra-buccale

avec son système Cadent et les logiciels de CAO de ces deux éditeurs. Les prothésistes
seront donc amenés à fabriquer eux-mêmes des modèles ou à sous-traiter leur fabrication à
des prestataires de services de prototypage rapide. Plusieurs procédés de fabrication
additive peuvent être envisagés : agglomération de poudres, impression 3D, dépôt de
matière en fusion, stéréolithographie... Outre la précision dimensionnelle, l’important sera
d’utiliser des machines dont les procédés fournissent un bon état de surface et dont la
capacité de production est adaptée aux besoins (nombre de modèles à produire), sans
oublié la vitesse de construction.
2.4.2.5 :: Fabrication de guides implantaires Pour l’instant, le marché des guides
implantaires est un marché captif. Mais lui aussi s’ouvrira ; tout comme les prothésistes, les
chirurgiens-dentistes qui pratiquent la chirurgie implantaire assistée par ordinateur (CIAO)
plébiscitent l’ouverture des systèmes. Les logiciels de CIAO reposant sur la modélisation
par triangulation, là aussi différents procédés de fabrication additive sont possibles, sachant
que plusieurs fabricants de machines proposent des matériaux biocompatibles.
2.4.2.6 :: Fabrication de gouttières orthodontiques Une société américaine a mis au
point un procédé de fabrication de gouttières orthodontiques qui s’appuie sur la fabrication
additive afin de produire la série de modèles utilisés pour le formage des gouttières en
biomatériau. On s’aperçoit que la fabrication additive offre des possibilités là où l’usinage
n’est pas un mode de fabrication possible ou rentable. En effet, la mise en forme de
modèles directement à partir de fichiers CAO (sans recourir à la programmation d’usinage)
et les économies de matière rendent possible l’automatisation de certaines tâches
manuelles à un coût compétitif.

2.5 :: CFAO ET STANDARDS NUMERIQUES
2.5.1 :: Standard STL Le format de fichier 3D STL est né il y a un peu plus de 20 ans,
avec l’arrivée des techniques de fabrication additive par empilement de couches 2D. La
première technique, commercialisée par la société 3D Systems, fût la stéréolithographie
(technique de polymérisation de résine par laser) d’où l’abréviation STL. Depuis, le format
STL est devenu un standard de facto industriel pour la production par procédés aditifs de
prototypes, d’outillages et de pièces, à partir de représentations 3D par triangulation. Les
systèmes de numérisation 3D, utilisés en début de chaîne numérique par les prothésistes
pour digitaliser les modèles en plâtre réalisés à partir des empreintes dentaires du praticien,
ou pour digitaliser directement l’empreinte, génèrent un maillage de points. Puis, les points
sont reliés entre eux pour constituer un modèle 3D par triangulation. Le modèle 3D,
assimilé à un ensemble de polygones, est décrit par la liste des sommets et des arêtes.
L’orientation des polygones permet de différencier l'extérieur et l'intérieur du modèle. La
liste des sommets, des arêtes et de leur orientation est écrite en code Binaire ou ASCII pour
être transférée vers les logiciels de modélisation 3D, sous le nom de format de fichier STL.
Dans le cas de la numérisation 3D intra-buccale, le contexte technique reste le même. Il
s’agit toujours d’un procédé qui génère un maillage de points reliés entre eux pour
constituer une modélisation 3D par triangulation. Le fichier de polygones, généré à partir du
maillage de points acquis lors la capture 3D (fichier STL), est ensuite importé dans le
logiciel de CAO dentaire pour concevoir les restaurations. La plupart des logiciels de CAO
dentaire, et c’est le cas des logiciels les plus répandus, utilisent un noyau graphique de
modélisation polygonale ce qui leur permet d’exploiter directement les données issues de la
numérisation 3D. Les fichiers exportés par la plupart des logiciels de CAO dentaire sont

donc « nativement » des fichiers au format STL.

5.1.2 :: Norme STEP La norme STEP (norme pour l'échange de données de produit
- Standards for the Ex-change of Product data), est la norme d’échange de données de
produit en vigueur dans l’industrie. Elle fournit un mécanisme qui est capable de décrire les
données de produit sur l'ensemble du cycle de vie, indépendamment du système employé.
De par sa nature, cette description est adaptée non seulement à l'échange de fichiers
neutres, mais également comme base pour appliquer et partager des bases de données de
produits et pour l'archivage. La recherche d'échanges efficaces de données à l'aide de
STEP a conduit à des améliorations des algorithmes centraux de modélisation des
systèmes en CAO, à des modèles de pratiques de développement et à la qualité
d'ensemble des données de produit.

5.1.3 :: Norme DICOM DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine imagerie numérique et communications en médecine) est une norme qui vise à réglementer
le format des images médicales à des fins de transfert. Des travaux sont en cours pour
créer la norme DICOM 3D visant à règlementer la génération de modélisations 3D à partir
d’images DICOM. La dentisterie commence à adopter la norme DICOM 3.0 pour l’imagerie
numérique dentaire, mais elle n’est pas encore répandue uniformément.

3 :: LES PROCESSUS CFAO
Aujourd’hui, les solutions de CFAO couvrent 4 familles de produits : prothèses fixes,
prothèses mobiles, prothèses fixes sur implants (collées ou visées), prothèses mobiles sur
implants (emboitées). Pour chaque famille de produits, les procédés de fabrication diffèrent
mais les processus numériques restent sensiblement les mêmes : numérisation 3D des
modèles ou des empreintes, modélisation 3D de l’armature ou de la dent complète
(armature + cosmétique) et fabrication à partir de maquettes numériques ; fabrication de
maquettes en résine pour la fonderie à cire perdue ou fabrication en bonne matière, par
usinage (tous matériaux) ou par procédé additif d’impression 3D, de stéréolithographie
(résine calcinable), et de micro-fusion laser de poudres métalliques (cobalt-chrome).
Aujourd’hui, il n’y a pas de continuité dans la chaîne numérique entre le praticien et le
prothésiste. Même dans le domaine de l’implantologie dentaire où de plus en plus de
praticiens utilisent des logiciels d’implantologie assistée par ordinateur, le prothésiste
travaille toujours à partir d’une empreinte physique. L’arrivée de la numérisation 3D intrabuccale et les avancées de l’imagerie médicale 3D devraient résoudre ce problème de
rupture dans la chaîne numérique dentaire.
Dans ce chapitre vous pourrez consulter :
3.1 :: Fabrication de modèles calcinables
3.2 :: Fabrication bonne matière
3.3 :: Processus en cours d'initiation
3.4 :: Perspectives en implantologie

3.1 :: FABRICATION DE MODELES CALCINABLES

Avec ce processus numérique, seul le travail du maquettiste est assisté par ordinateur. Ce
processus permet donc de bénéficier des avantages de la CAO mais les gains de
productivité en fabrication sont faibles.
Composants CFAO mis en œuvre :
- Scanner 3D pour la numérisation des préparations en plâtre.
- Logiciel de CAO pour la modélisation des restaurations.
- Système de fabrication des maquettes calcinables : -----------o imprimante 3D : modelage directement à partir du fichier STL issu du logiciel de CAO, ----o ou machine-outil à commande numérique avec logiciel de FAO pour générer le
programme d’usinage à partir de la modélisation 3D.
Types de réalisations :
- Fabrication additive : tous les modèles calcinables, y compris les châssis de prothèses
dentaires mobiles, dans la limite d’une précision machine de 20 à 50 µm.
- Usinage : tous les modèles calcinables pour prothèses dentaires fixes et hybrides, avec
une précision machine de 5 à 20 µm.
Matériaux mis en forme :

- Cire, résine ou élastomère calcinables.
Avantages :
- Gains de temps en conception des restaurations, surtout pour le modelage de châssis
métalliques de prothèses mobiles.
- Économie de matériaux de l’ordre de 50% lors la réalisation des châssis.
- Amélioration de la précision des restaurations.
Inconvénients :
- Pas ou peu de gains de productivité en fabrication de prothèses fixes et hybrides.
- Coûts élevés des machines et des matériaux, ce qui réduit considérablement les gains
en conception.
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3.2 :: FABRICATION BONNE MATIERE

Ce processus numérique est celui qui permet réellement l’industrialisation de la production
de structures de prothèses dentaires, en automatisant la fabrication grâce à une chaîne
numérique allant de la numérisation du modèle en plâtre jusqu’à la fabrication des
structures en bonne matière.
Composants CFAO mis en œuvre :
- Scanner 3D pour la numérisation des préparations en plâtre.
- Logiciel de CAO pour la modélisation des restaurations.
- Système de fabrication de composants en bonne matière : -----------o machine de frittage ou micro-fusion laser :-fabrication directe à partir du fichier STL issu
du logiciel de CAO, -----------o ou machine-outil à commande numérique avec logiciel de FAO pour générer le
programme d’usinage à partir de la modélisation 3D.
Types de réalisations :
- Fabrication additive : technique éprouvée de fabrication de couronnes, chapes et
bridges pour prothèses scellées, dans la limite d’une précision machine de 20 à 50 µm ;
possibilité de fabriquer des châssis métalliques de prothèses mobiles.
- Usinage : tous les composants pour prothèses dentaires fixes et hybrides, avec une
précision machine de 5 à 20 µm.
Matériaux mis en forme :
- Fabrication additive : cobalt-chrome.
- Usinage : tous les matériaux mis en œuvre pour la production d’armatures de prothèses
dentaires : alumine, céramique, cobalt-chrome, titane, zircone.
Avantages :
- CAO : gains de temps en conception et amélioration de la précision.
- Gains de productivité importants par la suppression de la chaîne fonderie :
automatisation de la fabrication avec très peu de post-traitement.
- Usinage : santé métallurgique et précision optimale des restaurations sur implants
exigeant une excellente passivité.
Inconvénients :
- Fabrication additive : processus limité à un seul matériau et à la fabrication d’armatures
de prothèses fixes (scellées).
- Usinage : coûts des bruts à usiner ainsi que des outils coupants pour l’usinage de

matériaux durs.
- Le prix élevé des machines rend l’investissement risqué, difficile à amortir, chez la
plupart des laboratoires de prothèses dentaires de par leur taille et donc leur volume de
production.
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3.3 :: PROCESSUS EN COURS D'INITIATION

Ce processus est celui qui s’initie actuellement dans l’activité dentaire. Le prothésiste
démarre son travail à partir de la représentation 3D de l’empreinte réalisée chez le dentiste,
par numérisation intra-buccale ou par numérisation de l’empreinte physique. Les processus
de conception et de fabrication des structures au sein du laboratoire restent les mêmes,
selon les deux processus de fabrication décrits précédemment. Par contre, la disparition de
la préparation en plâtre pose problème. Trois possibilités sont à envisager : continuer à
produire des modèles en plâtre, produire des modèles par fabrication numérique ou ne plus
produire de modèles. Dans le cas de la numérisation d’une empreinte physique, le

prothésiste va pouvoir démarrer sa conception dès réception du fichier 3D de l’empreinte,
puis deux processus sont à envisager pour la validation d’occlusion lors la pose du
cosmétique de finition : -----a) il recevra l’empreinte physique qui lui permettra de réaliser le modèle en plâtre ; -----b) il réalisera le modèle par fabrication numérique (fabrication additive ou usinage). Dans le
cas de la numérisation intra-buccale, seul le processus b) est envisageable.
Lors de la fabrication totalement automatisée d’une restauration (fabrication numérique de
la structure et du cosmétique), la réalisation de modèles pour les tests d’occlusion ne
s’impose pas pour les cas simples. En effet, les logiciels de CAO permettent une validation
numérique de l’occlusion. Pour les cas complexes, il va falloir attendre des progrès en
simulation numérique de l’anatomie occlusale et une interopérabilité entre les outils
numériques du prothésiste et ceux du dentiste.
Composants CFAO mis en œuvre :
- Logiciel de CAO pour la modélisation des restaurations.
- Système de fabrication des maquettes calcinables ou des structures en bonne matière.
- Système de fabrication des modèles se substituant aux préparations en plâtre.
Avantages :
- Plus besoin de scanner 3D.
- Mise en place d’une chaîne numérique sans rupture, de la prise d’empreinte à la
prothèse dentaire.
- Réduction significative du délai de la réhabilitation dentaire.
Inconvénients :
- Nécessité d’un équipement de fabrication des modèles pour la validation d’occlusion.
- La fabrication des modèles par usinage ou procédé additif à la place des préparations
en plâtre va augmenter le coût de revient de la restauration.
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3.4 :: PERSPECTIVES EN IMPLANTOLOGIE

Pour les cas complexes de réhabilitation dentaire sur implants, les dentistes recourent aussi
à des technologies numériques de reconstruction, de modélisation et de simulation en trois
dimensions pour leurs études cliniques d’implantologie, de stomatologie et de chirurgie
maxillo-faciale. Comme expliqué dans la reconstruction 3D par radiographie panoramique. il
est possible de simuler virtuellement des mouvements mandibulaires ainsi que des
déplacements des deux arcades de manière à optimiser les contacts occlusaux. Le
couplage de la reconstruction 3D de l’anatomie occlusale à partir de l’imagerie médicale
avec la simulation 3D de l’articulation orale et de l’occlusion dentaire laisse entrevoir la
possibilité de concevoir et de valider des restaurations prothétiques dans un environnement
totalement virtuel, sans aucun moulage. Reste donc à intégrer les deux processus
numériques praticien / prothésiste, de la chirurgie et de la technicité dentaire, pour aboutir à
une chaîne numérique de réhabilitation orale sans rupture, depuis l’étude clinique jusqu’à la
fabrication de la prothèse dentaire. En orthodontie, ce cap a été franchit, comme décrit dans
la conception d’appareils orthodontiques. L’adoption massive des technologies numériques
d’imagerie, de modélisation, de simulation et de contrôle, tant chez les dentistes que chez
les prothésistes, va favoriser l’interopérabilité entre les outils numériques des deux parties,
et donc rendre possible la co-conception entre les deux acteurs historiques de la
réhabilitation dentaire.
Composants numériques mis en œuvre : Chez le dentiste
- Système de radiographie numérique panoramique.
- Logiciel de reconstruction 3D de l’anatomie occlusale.

- Logiciels de simulation et de placement des implants.
Chez le prothésiste
- Logiciel de modélisation 3D des restaurations.
- Logiciel de simulation de l’articulation orale et de l’occlusion dentaire.
- Système de fabrication des structures en bonne matière.
- Système de fabrication des modèles de validation d’occlusion lors de la pose manuelle
du cosmétique de finition esthétique.
Avantages :
- Pour les cas complexes, chirurgiens dentistes et maîtres prothésistes travailleront en
étroite collaboration pour apporter la meilleure solution de réhabilitation au patient.
- La proximité culturelle et géographique sera un atout face à la concurrence des
industriels du dentaire.
Inconvénients :
- Nécessité d’une bonne maîtrise des outils CFAO et des échanges de données de
qualité.
- La multiplicité des solutions chez les dentistes et un modèle commercial captif chez les
fournisseurs de solutions risquent d’engendrer des surinvestissements chez les
prothésistes.
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FICHES TECHNIQUES
Numérisation 3D
Impression 3D
Stéréo lithographie par UV sélectif
Micro-fusion de poudres

:: NUMERISATION 3D
:: Scanners sans contact actifs La capture 3D des plâtres ou des empreintes
dentaires recoure essentiellement à la numérisation optique sans contact par balayage
laser, par projection de lumière structurée ou par holographie conoscopique.

Principe général de fonctionnement d’un scanner 3D À partir d’une position donnée
par rapport à l’objet à numériser, l’appareil projette un rayonnement sur une section de la
surface de l’objet. Chaque point de la surface touchée par source lumineuse est capté par
une caméra intégrée au numériseur et les coordonnées X, Y, Z ainsi que l’intensité de
chacun de ces points sont enregistrées dans la mémoire de l’ordinateur qui contrôle le
scanner. Cette opération est répétée des millions de fois à la seconde, ce qui génère un
fichier très dense de points X, Y, Z de la surface à numériser, appelé nuage de points. Ce
fichier est affiché à l’écran de l’ordinateur et montre la forme tridimensionnelle de la surface
numérisée.

L’opération de numériser une section de la surface de l’objet est répétée à partir de points
d’observation différents de celui-ci, et cela, autant de fois qu’il est nécessaire pour en
couvrir toute la surface, en prenant soin d’avoir une zone commune pour chaque image 3D.
Ces images 3D individuelles ainsi captées sont par la suite fusionnées, à l’aide d’un logiciel
qui utilise les zones communes de chacune d’elles, pour assembler de façon très précise le
modèle numérique 3D. Le logiciel permet aussi d’éliminer les points redondants dans les
zones communes de façon à obtenir une couche de points 3D de densité homogène sur
toute la surface de l’objet. Les scanners scannent la totalité de la surface du modèle grâce
à un mécanisme qui permet de faire tourner le modèle dans les trois sens de l’espace. La
qualité de la reconstruction 3D dépend de la distance existante entre chaque point scanné,
c’est ce qu’on appelle la résolution.
Techniques de numérisation 3D Différents types de source de rayonnement sont utilisés.
Les deux sources principalement utilisées pour la numérisation de modèles ou d’empreintes
sont le faisceau laser de faible intensité et la lumière structurée. Triangulation laser : Le
scanner balaye la surface du sujet avec un rayon laser et utilise une caméra numérique
pour analyser les distorsions du rayon au fur et à mesure de sa progression. Cette
technique est appelée triangulation parce que le point laser, la caméra et l'émetteur laser
forment un triangle. Ce procédé produit des lignes dans les trois sens de l’espace qui
assemblées en centaines de triangles forment l’image tridimensionnelle.

Lumière structurée : Le scanner à lumière structurée projette un motif lumineux
(projection de franges de lumières) sur le sujet et en observe la déformation. L’image est
projetée sur le sujet à l'aide d'un vidéoprojecteur LCD ou laser. Une caméra, légèrement
décalée du projecteur, enregistre son éventuelle déformation. Une technique similaire à la
triangulation est utilisée pour calculer la distance, et donc la position des points la
représentant. Le motif balaie le champ de vision afin d'enregistrer les informations relatives
aux distances. Le point fort des scanners 3D à lumière structurée est leur rapidité. Au lieu
de scanner une bande à la fois, ils peuvent scanner tout le champ de vision à la fois.

Holographie conoscopique : L'holographie conoscopique est une nouvelle technique
utilisée pour enregistrer des hologrammes en lumière incohérente au moyen d'un cristal
monodirectionnel. La reconstruction est réalisée en utilisant un faisceau laser et un filtre
spatial pour bloquer les fréquences indésirables. Cela produit un hologramme dont la
période des franges de diffraction donne très exactement la distance du point mesuré. Les
modules de mesure conoscopique sont robustes et peu sensibles, notamment aux
différences de température. Par rapport aux techniques de capture 3D par triangulation, en
holographie conoscopique les faisceaux projetés et réfléchis empruntent respectivement la
même trajectoire linéaire en direction et à partir de l’objet scanné. Cette technique permet la
mesure d’angles prononcés (jusqu’à 85°) et de cavités profondes, caractéristiques des
empreintes dentaires.

Modélisation des nuages de points Les nuages de points produits par des scanners 3D
ne sont bien souvent pas utilisables tels quels. La plupart des applications ne les utilisent
pas directement, mais se servent à la place d'une modélisation 3D. Dans le cadre d'une
modélisation polygonale 3D, cela consiste à déterminer et à relier des points adjacents afin
de créer une surface triangulée continue de l’objet numérisé. La plupart des fabricants de
scanners pour le dentaire intègre un logiciel tiers de traitement des nuages de points et de
conversion en fichiers STL, exploitables directement par les logiciels de CAO basés sur la
modélisation polygonale ou par les machines de fabrication additive. Pour la modélisation
basée sur les Nurbs, cela consiste à générer des surfaces lisses approximant le nuage de
points de l’objet numérisé. Cette technique de reconstruction 3D permet de créer des
formes gauches par des équations simples plutôt que des dizaines, des centaines (ou plus)
de facettes, avec un rendu plus lisse que les polygones.

:: Nurbs

A notre connaissance, aujourd’hui, seuls les logiciels de CAO dentaire
de Delcam et de Kavo utilisent un noyau graphique basé sur les Nurbs, ce qui leur
confère une plus grande précision des définitions géométriques et davantage
d’efficacité pour l’usinage de pièces de superstructures prothétiques exigeant une
excellente passivité.

:: Définitions
Modèle polygonal Représentation informatisée de la forme complète d’un objet sous
forme de facettes triangulaires adjacentes épousant la forme de l’objet numérisé. Les arêtes
des facettes sont créées par les lignes qui réunissent les points issus du procédé de
création de la forme numérique de l’objet.
Modèle NURBS (Non Uniform Rational B-Spline) Représentation informatisée de la
forme complète d’un objet par des surfaces 3D définies par des courbes vectorielles (BSpline) formant un maillage déformable et permettant un rendu plus lisse que les
polygones.
Modèle numérique tridimensionnel (3D) Représentation informatisée de la forme
complète d’un objet, issue du procédé de numérisation ou de modélisation 3D. Cette
représentation peut être sous forme d’un nuage de points, sous forme de facettes
triangulaires adjacentes dont les côtés sont formés par les vecteurs reliant les points du
nuage, sous forme de surfaces 3D définies par des courbes vectorielles formant un
maillage et qui reliées entre elles forment un solide.
Nuage de points Ensemble de points prélevés par balayage de la surface d’un objet dont
les coordonnées X, Y, Z sont calculées dans un système de référence commun. Cet
ensemble de points représente la forme, en version numérique, de la surface balayée de
l’objet.
Reconstruction 3D Un scanner 3D mesure le positionnement d'un échantillonnage de
points dans un système de coordonnées (nuage de points) de la surface d'un sujet pour
ensuite en extrapoler la forme à partir de leur répartition ; ce procédé est appelé une
reconstruction 3D. L'image produite est basée sur une série de données composées des
coordonnées positionnant chacun des points échantillonnés par rapport au scanner 3D.
Réflectivité Facteur de réflexion d’une couche matérielle d’épaisseur telle que le facteur
de réflexion ne changera pas lorsqu’on augmente cette épaisseur (capacité d’une surface à
retourner un signal lumineux émis - vers le capteur).

:: IMPRESSION 3D
:: Principe général de fonctionnement des procédés de modelage -par dépôt en jets multiples
L’objet ou la série d’objets sont construits sur un plateau. Une tête d’impression
comprenant plusieurs buses se déplace sur le plan horizontal et projette de manière
sélective le matériau pour construire chaque couche de la pièce. Pour réaliser une autre
strate, le plateau descend de la valeur de l’épaisseur de la couche suivante, puis une
nouvelle couche de matériau est déposée. Il y a autant de cycles que de nombre de
couches nécessaires pour obtenir l’objet. La fabrication d’un objet ou d’un ensemble
d’objets nécessite la construction d’un support pour que les parois ne s’effondrent pas. Ces
supports sont réalisés avec un matériau soluble, ce qui facilite leur suppression, dans un
bain ou par projection d’une solution liquide. Les pièces obtenues sont utilisées comme
modèles pour la fonderie à cire perdue.

Deux techniques d’impression 3D sont proposées :
1 :: Procédé : injection de cires Les couches successives (de 13 à 76 µm) sont créées
par l'injection simultanée de deux cires, celle du modèle et une autre qui sert de support de
construction. Un surfaçage par fraisage est réalisé après chaque génération de couche
pour obtenir une bonne planéité et améliorer la précision des pièces obtenues. Un test
automatique de bon fonctionnement des buses est réalisé après chaque passage sur une
bande de papier. La cire support est éliminée par dilution dans un bain de solvant élevé en
température.

Fabricant :
Solidscape
Machines disponibles en France pour le dentaire : D66 et D76
Avantages : ---- Facilité de mise en œuvre : support de construction généré automatiquement. ---- Modèles en cire d'une très grande finesse et précision
Inconvénients : ---- Temps de fabrication important, même pour des pièces de petites dimensions.

2 :: Procédé : injection de résines et polymérisation par UV
Les couches successives (de 16 à 32 µm) sont créées par l'injection simultanée de deux
résines, celle du modèle et une autre qui sert de support de construction. A chaque couche
déposée, une source UV est utilisée pour solidifier par polymérisation la résine photosensible. La résine support est éliminée par dilution dans un bain de solvant élevé en
température ou par jet d’un solvant. Les objets finis sont ensuite nettoyés puis mis au four
pour finaliser la polymérisation.

Fabricants :
3D Systems et Objet Geometries.
Machine disponible en France pour le dentaire :
ProJet 3000 DP de 3D Systems.
Avantages : ---- Facilité de mise en œuvre : support de construction généré automatiquement. ---- Productivité : jusqu’à 160 éléments ou 20 châssis par plateau.
Inconvénients : ---- Chaque machine est paramétrée pour un seul matériau. ---- Coût élevé du matériau dédié. ---- Les têtes d'impression ont tendance à se boucher quand la machine est peu utilisée. Il
faut donc prévoir un contrat d’entretien ou apprendre à déboucher soi-même les têtes
d’impression.

:: STEREOLITHOGRAPHIE PAR UV SELECTIF
:: Principe général de fonctionnement -- du procédé de stéréo
lithographie par UV Sélectif
Le logiciel de la machine récupère le fichier STL de l’objet 3D puis le découpe en strates et
crée une image bitmap de chaque strate. Une plate-forme horizontale est plongée dans une
cuve de résine liquide photosensible. La technologie DLP (Direct Light Projection) consiste
à projeter l’image bitmap d’une strate en surface du bain de résine. La résine est alors
photo-polymérisée selon l’image bitmap projetée ; elle se durcie. Cela est réalisé grâce à
une matrice d’un million de miroirs numériques (1280 x 1024 pixels) contenus dans le
processeur de lumière numérique, une technologie brevetée par Texas Instruments. Les
miroirs sont orientés soit vers la source de lumière pour la projeter où elle est nécessaire
afin de durcir la matière, soit autre part de manière à bloquer la lumière. Pour réaliser une
autre strate, selon la machine, le plateau de construction monte ou descend de la valeur de
l’épaisseur d’une nouvelle couche (de 25 à 150 µm). Il a autant de cycles que de nombre de
couches nécessaires pour obtenir l’objet. La fabrication d’un objet ou d’un ensemble
d’objets nécessite la construction de supports pour que les parois ne s’effondrent pas. Ces
supports sont réalisés sous forme de tiges dans le même matériau que les pièces, ce qui
nécessite de les enlever manuellement.

Fabricant :
Envisiontec (Allemagne)
Machines disponibles en France pour le dentaire :
Perfactory DDP et Perfactory DDP Desktop

Avantages : ------ Possibilité de mettre en forme différents matériaux avec la même machine : mélange ------de résine et de cire pour la fabrication des modèles calcinables, résine pour -------prototypes et résine biocompatible pour les prothèses temporaires ; il suffit de ------changer la cuve. ------ Fiabilité de la machine (mécanique de fonctionnement simple) et facilité d’entretien. ------ Coût compétitif des matériaux. ------ Faibles coûts de maintenance, à condition de ne pas prendre le contrat ------- de
maintenance proposé par le constructeur qui est excessivement cher. ------ Modèle Desktop : prix abordable pour une production jusqu’à 50 éléments par jour.

Inconvénients : ------ La technique de fabrication nécessite une préparation à partir des maquettes 3D ------pour la mise en place des supports de construction, non automatisée pour les ------châssis. ------ Prix de la machine élevé au regard de la technologie mise en œuvre. ------ La durée de vie de la lampe UV est d’environ 1500 heures ; pour éviter l’usure inutile de la
lampe (hors production) il faut éteindre la machine, or à chaque démarrage, il faut calibrer la
machine. ------ La durée d’un cycle de fabrication est la même pour un seul élément que pour un ------plateau complet. ------ Modèle Desktop : la taille réduire de la machine la limite à la production de bridges ------jusqu’à 10 dents.

:: Comparatif de productivité : -- impression 3D versus stéréo
lithographie par UV
Pour la production de modèles calcinables, les machines Perfactory DDP
d’Envisiontec et ProJet 3000 DP (remplaçante de l’InVision DP) de 3D Systems offrent
une productivité similaire, de l’ordre de 300 éléments (couronnes, chapes et
pontiques) par jour et pouvant même atteindre jusqu’à 500 éléments par jour en
contexte de production industrielle : 160 éléments par cycle de 5h00 pour le ProJet ;
70 éléments par cycle de 2h30 pour la Perfactory. Leur précision comprise entre 20 et
50 µm est suffisante pour la production de maquettes calcinable de couronnes,
d’armatures de prothèses fixes et de châssis de prothèses mobiles. Les machines
de Solidscape sont moins productives mais moins chères. Les versions D66 et D76,
mises sur le marché en mai 2009, sont données pour des productions respectives de
750 et 1500 éléments de prothèses fixes par mois, mais avec un délai de cycle de

fabrication de l’ordre de 24 heures. Avec des couches de 13 µm, cette machine est
surtout intéressante en orthodontie où la hauteur de construction de brackets et de
boîtiers (modelés à plat) rend le délai de fabrication raisonnable.

:: MICRO-FUSION DE POUDRES
:: Principe général de fonctionnement -- du procédé de micro-fusion
de poudres métalliques
La micro-fusion sur lit de poudre consiste à déposer sur une plaque support un lit de poudre
d'épaisseur de quelques dizaines de micromètres, puis un faisceau laser ou d’électrons,
contrôlé par un système optique, vient chauffer les grains de poudre jusqu’à leur
température de fonte. La poudre est fondue de manière sélective, selon les paramètres
géométriques définis à partir d'un ficher CAO. La poudre fondue est solidifiée rapidement
formant des cordons de matière solides. A la fin de cette étape, le plateau support descend
d'une épaisseur de couche et une nouvelle couche de poudre est déposée (avec un bac
mobile ou par étalement de la poudre avec un racleur), puis le processus démarre à
nouveau pour consolider une nouvelle strate de matière sur la précédente. Ceci se répète
jusqu’au produit fini. Pour éviter toute oxydation à haute température, le travail s’effectue en
environnement contrôlé (azote, argon…).

:: Caractéristiques Précision : de 20 à 50 µm Épaisseur minimum des parois : de 150
à 200 µm Densité des pièces : > 99% Fabricants : ---- EOS (Allemagne), ---- Concept Laser (Allemagne), ---- MTT Technologies (Royaume-Uni), ---- Phenix Systems (France).

Machines disponibles en France pour le dentaire :
EOSINT M 270 d’EOS ;
PM100T Dental et
PXS Dental de Phenix Systems.

:: Avantages Par rapport à l’usinage : pas d’usure d’outils de coupe, peu de perte
matière (recyclage de la poudre non solidifiée) ; ce qui rend cette technique de fabrication
très compétitive.
:: Inconvénients
- Fabrication exclusive de couronnes, chapes et bridges en cobalt-chrome ; procédé qualifié
par chaque fabricant de machines uniquement pour cette application.
- Post-traitement des pièces fabriquées pour le retrait des supports de construction :
grattage et polissage par micro-grenaillage (facultatif) plus passage au four dans certains
cas.
- Prix des machines relativement élevé, ce qui en fait une technologie réservée aux centres
de production ou aux très grands laboratoires.

:: Applications dentaires

Plusieurs fabricants de machines de micro-fusion
laser de poudres métalliques ont qualifié leurs machines pour la fabrication directe
de couronnes, de chapes et de bridges, exclusivement en cobalt-chrome.
Phenix Systems, fabricant français précurseur dans le domaine dentaire, et EOS sont
les seuls à commercialiser en France des machines dédiées au dentaire. La société
MB Proto, sous-traitant spécialisé dans la fabrication additive, a développé la
fabrication additive d’armatures sur la base de la technologie de MTT Technologies,
puis elle a créé le centre de production Edonis Dental Systems. Désormais, MTT vend
aussi une machine dédiée au dentaire, mais pas sur le marché français ; on l’a trouve
notamment chez Hint-els sous la marque rapidPro. Concept Laser a présenté sa
première machine pour le dentaire à l’IDS 2009. Avec une précision dimensionnelle

de 20 à 50 µm, ce procédé est surtout adapté à la fabrication de prothèses fixes
scellées. Certains sous-traitants proposent la fabrication d’autres composants de
prothèses dentaires en cobalt-chrome : châssis de prothèses adjointes et barres sur
implants. La précision est suffisante pour les châssis mais il réside des difficultés
dans la métallurgie des crochets. Pour la fabrication de barres, la précision n’est pas
suffisante si les prothèses exigent une excellente passivité. Dans ce cas, il faut
prévoir une reprise par usinage de la pièce modelée, aux points nécessitant une
grande précision (points de vissage par exemple). Ce procédé permet de mettre en
forme toutes sortes d’alliages d’acier, d’aluminium et de titane, et de l’or. Le centre
de production de Bego a qualifié ce procédé pour produire des armatures en titane.
Cependant, aucune machine n’est vendue pour produire des composants de
prothèses dentaires en titane. En France, seule la société Poly-Shape, sous-traitant
spécialisé dans la fabrication additive, propose la fabrication de pièces en titane pour
le médical.

:: GLOSSAIRE
:: Sigles
CAO : Conception Assistée par Ordinateur.
DICOM : Digital Imaging and Communications in Medicine - imagerie numérique et
communications en médecine.
FAO : Fabrication Assistée par Ordinateur.
GDT : Gestion des Données Techniques
GPAO : Gestion de Production Assistée par Ordinateur.
MOCN : Machine-outil à Commande Numérique.
NURBS : Non uniform rational basic spline - Spline basique rationnelle non uniforme
PDM : Product Data Management – gestion des données des produits.
PLM : Product Lifecycle Management – gestion du cycle de vie des produits.
STEP : Standards for the Exchange of Product data - standards pour l'échange de données
de produit
STL : issu du mot « stéréolithographie » ce sigle désigne un format de données triangulées
qui est devenu un format de facto dans l’industrie pour la représentation numérique d’un
modèle tridimensionnel discrétisé.
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication ; cet acronyme regroupe toutes
les technologies de création et de transport de données numériques.

:: Expressions et définitions
Chaîne numérique : ensemble des activités numériques menées sur un produit tout au
long de son cycle de vie, sans rupture numérique. Dans le domaine de la prothèse dentaire
cela commence à la saisie de la prescription du dentiste jusqu'à la fin de vie de la prothèse.
La CFAO n’est qu’une partie de la chaîne numérique, allant de la numérisation à la
fabrication de la prothèse.
Fabrication Additive : mise en forme par ajout de matière, par empilement de couches
successives, en opposition à la mise en forme par enlèvement de matière, c’est-à-dire
l’usinage.
Fabrication Directe : mise en forme de composants en bonne matière par empilement de
couches successives, sans recourir à l’usinage ou à des outillages intermédiaires ; cette
expression est souvent utilisé pour désigner le fait que l’on passe directement de la
représentation numérique d’un composant à sa version physique à usage final.
Fabrication Numérique : élaboration du processus opératoire pour une ou plusieurs
phases spécifiées (chronologie des opérations, choix des outils et des cycles…), à partir
d’une définition numérique et à l’aide de logiciels de fabrication assistée par ordinateur.
Imprimante 3D : l’expression « imprimante 3D » est né avec l’arrivée des premières
machines de fabrication additive utilisant la technique d’impression, c’est-à-dire d’injection
de matière, pour mettre en forme des matériaux. Dans le langage courant, on utilise
l’acronyme « imprimante 3D » pour désigner les machines de fabrication additive pouvant
être utilisées dans un environnement de bureau et permettant un rechargement facile du
matériau.
Maquette Numérique : représentation géométrique d'un produit, généralement en 3D,
réalisée sur ordinateur en vue de l'analyser, de le contrôler et d'en simuler certains
comportements, depuis la définition globale initiale jusqu'à l'élaboration détaillée du produit.
Modélisation 3D : modelage tridimensionnel d’une forme réalisée sur ordinateur.
Prototypage Rapide : l’expression « prototypage rapide » est né avec l’arrivée des
premières machines de fabrication additive, car ces machines permettaient alors la
fabrication rapide de prototypes. Depuis, cette technique de mise en forme de matériaux
permet de fabriquer aussi des outillages (modèles pour la fonderie ou moules de coulée) ou
des pièces en bonne matière, c’est pourquoi on parle désormais de fabrication rapide de
prototypes et on désigne le procédé additif de mise en forme par l'expression « fabrication
additive ».

:: ADRESSES UTILES
Ils œuvrent pour la promotion de la CFAO et des systèmes de gestion de l’information
produit :

CNIFPD
Centre National d’Innovation et de Formation des Prothésistes Dentaires 80/82 rue de la
Roquette – 75011 Paris Tél. : 01 49 29 46 11 E-mail : cnifpd@orange.fr Site web :
www.cnifpd.fr

AFPR
Association Française de Prototypage & Fabrication Rapide Maison de la Mécanique 39/41
rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie Tél. : 01 47 17 64 10 E-mail : info@afpr.asso.fr Site
web : www.afpr.asso.fr

MICAO
Association Française des technologies de l’information et de la communication pour
l’ingénierie
numérique 27
rue
des
Laitières
94300
Vincennes
Tél :
01 43 65 50 50
E-mail : micado@afmicado.com Site web : www.afmicado.com

FPDMUG
Association des utilisateurs de systèmes de gestion du cycle de vie des produits 6 rue Guy
de Maupassant - 77340 Pontault-Combault E-mail : info@fpdmug.org Site web :
www.fpdmug.org

Aspects liés à la sécurité et à l'environnement

INRS
Institut National de Recherche et de Sécurité (pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles). 30 rue Olivier Noyer - 75014 PARIS Tél. : 01 40 44 30
00 Publication, entre autres, de brochures sur la sécurité liée à l'exploitation des
équipements industriels. Voir les implantations des agences régionales sur www.inrs.fr

ADEME
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (notamment pour l'élimination et
récupération des déchets). Siège social : 20, avenue du Grésillé - BP 90406 - 49004
Angers Cedex 01 Tél. : 02 41 20 41 20 Voir les implantations des agences régionales sur
www.ademe.fr

Portails d’information

www.art-of-design.com Site d’information sur la CFAO : CAO, FAO, Simulation
Numérique et Gestion des Données Techniques
www.cao.fr Site d’information sur la CFAO : CAO, FAO, Simulation Numérique et Gestion
des Données Techniques
www.machpro.fr Site de la revue Machines Production : FAO et Usinage
www.rp2community.com Site d’information sur la fabrication additive : numérisation
3D, prototypage rapide et production rapide.
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