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d’apprentissage. Et tous les praticiens, 
même ceux dont les connaissances 
informatiques se sont arrêtées au Mi-
nitel, peuvent rapidement profiter des 
avantages qu’offrent ces caméras. 
Afin d’éviter que les conférences et 
démonstrations télévisées soient 
trop techniques et pas suffisamment 
cliniques, il ne sera pas question de 
logiciels, d’algorithmes ou de sys-
tèmes d’exploitation, mais bien de 
qualité de rendu des empreintes, 
d’évaluation objective de la fiabilité 
du traitement prothétique à partir 
d’enregistrements optiques et, enfin, 
de la précision d’adaptation des pro-
thèses réalisées en direct par CFAO. 
Bref, tout ce qui nous importe réel-
lement en tant que praticiens. 
L’objectif de la SOP : faire en sorte 
que chaque participant reparte de 
cette journée avec beaucoup de 
réponses mais surtout, que le len-

demain matin, dans son cabinet 
dentaire, chacun ne se pose qu’une 
seule question : « pendant combien 
de temps encore vaisje avoir envie 
de malaxer de l’alginate ou mélan
ger un silicone » ?
La matinée sera consacrée à la ré-
alisation d’une couronne en CFAO 
directe. Stéphane Cazier, avec le 
commentaire de Christian Mous
sally, réalisera avec son patient et 
sous l’œil des caméras l’empreinte 
optique et la modélisation de la pièce 
prothétique, avant de passer à l’étape 
du maquillage.
Avant que Stéphane Cazier ne passe 
à la seconde étape de sa réalisation, 
Hélène Fron Chabouis donnera une 
conférence dont l’objectif est d’éta-
blir un état précis, hors des discours 
commerciaux, des différents maté-
riaux disponibles sur le marché, de 
leurs possibilités et indications, mais 

aussi de leurs limites. À l’issue de cette 
conférence, Stéphane Cazier revien-
dra sous les objectifs des caméras 
pour réaliser la pose de la couronne 
sur le patient, avec les commentaires 
de Christian Moussally.
Le début de l’après-midi sera consa-
cré à un procédé de CFAO semi- 
directe appliqué à l’implantologie. 
Patrick Simonet, accompagné 
des commentaires de Gérard Du-
minil, réalisera une empreinte op-
tique d’implant. C’est ensuite Gérard 
Duminil qui entrera en scène pour 
réaliser, avec un nouveau système, 
une nouvelle empreinte optique. Son 
intervention sera commentée par  
Patrick Simonet.
Au total, on l’aura compris, cette Jour-
née se donne pour objectif d’apporter 
aux praticiens des réponses concrètes 
pour les aider, en toute objectivité, à 
passer à l’ère numérique.    
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Le film de la Journée

Empreinte optique et CFAO directe : réalisation d’une empreinte 
optique et modélisation d’une couronne 
Intervenant : Stéphane Cazier  
Commentaires : Christian Moussally

Présentation des systèmes d’empreinte optique

Le choix des matériaux
Conférencière : Hélène Fron Chabouis

Empreinte optique et CFAO directe : maquillage  
et pose de la couronne
Intervenant : Stéphane Cazier  
Commentaires : Christian Moussally

Empreinte optique d’implant
Intervenant : Patrick Simonet
Commentaires : Gérard Duminil

Réalisation d’une empreinte optique
Intervenant : Gérard Duminil
Commentaires : Patrick Simonet

La démonstration télévisée 
en direct va-t-elle réellement 
apporter une plus-value ?
Le direct introduit une notion 
primordiale : celle du facteur 
temps. Dans une présentation 
en diaporama, l’auditoire ne 
connaît pas la durée nécessaire 
au conférencier pour réaliser, 
dans le secret de son cabinet, 
une empreinte optique. Lors de 
cette journée, les participants 
pourront évaluer le temps réel-
lement nécessaire à sa réalisa-
tion et, surtout, le résultat ob-
tenu. À partir de là, les aléas du 
direct introduiront la dose d’in-
certitude qui permet à l’adré-
naline de monter chez le confé-
rencier tout en apportant une 
petite touche ludique pour les 
participants !

Allez-vous présenter toutes 
les possibilités de prise 
d’empreinte optique en 
implantologie ?
Aujourd’hui, quasiment tous les 
systèmes optiques permettent 

de réaliser plus ou moins facile-
ment une empreinte implantaire 
de faible portée. Maintenant, 
imaginons un monde où il ne 
serait plus nécessaire d’utiliser 
des transferts d’empreinte. Un 
monde où il suffirait pour cela 
de scanner en bouche les capu-
chons de cicatrisation vissés par 
le chirurgien sur les implants. 
Un monde enfin, où à partir de 
ce scan, il serait possible d’ob-
tenir en quelques instants un 
modèle virtuel sur écran d’une 
précision inouïe. C’est dans ce 
monde, qui va considérable-
ment faciliter et durablement 
transformer l’avenir de notre 
profession, que je vais proposer 
au participant d’entrer.  

Vous êtes devenu un 
inconditionnel des empreintes 
optiques, mais aujourd’hui, 
peut-on vraiment parler de 
maturité technologique ?
Je ne suis pas du tout un incon-
ditionnel, mais plutôt un uti-
lisateur sélectif. Aujourd’hui 

encore, toutes les situations cli-
niques ne peuvent pas relever 
d’une empreinte optique. On 
peut dire que cette technologie, 
dans les cinq prochaines an-
nées, ne sera jamais à maturité 
mais en constante évolution. 
Alors, est-ce une raison pour at-
tendre sur le quai et regarder 
passer le train de l’innovation ? 
Je ne le crois pas et m’efforcerai 
de convaincre sur ce point. Mais, 
compte tenu du coût, le choix 
de s’équiper ou non va dépendre 
de trois paramètres incontour-
nables : la validité scientifique 
(précision, fiabilité) d’un sys-
tème, le gain de temps clinique 
espéré par comparaison à une 
prise d’empreinte convention-
nelle et, enfin, le gain écono-
mique (rentabilité) attendu. 
En toute liberté, je vais dé-
battre de ces trois paramètres 
et m’attacher à partager avec 
le plus grand nombre, un en-
thousiasme certain, quelques 
doutes inévitables et de rares 
déceptions.    

« Partager un enthousiasme,  
quelques doutes… et de rares déceptions »

Les objectifs de la Journée
  Découvrir différents systèmes  
d’empreinte optique en direct  
sur patient

  Élargir les indications  
de l’empreinte optique

  Maîtriser la nouvelle chaîne  
prothétique avec le flux numérique

Patrick Simonet
Intervenant  
de la Journée  
« Les empreintes optiques  
en direct »

Prolongez la Journée télévisée de janvier avec notre TP  
« CFAO et empreinte optique » du 22 mai 2014.
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