
RÉUSSIR VOS CT-SCANS
POUR LA CHIRURGIE GUIDÉE
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La fabrication d’un guide chirurgical s’adaptant parfaitement à la morphologie du patient nécessite un modèle 
permettant de connaître les informations liées à cette dernière.

Dès lors, pour une utilisation du logiciel conduisant à une chirurgie guidée, deux choix 
s’off rent à vous :

INTRODUCTION

L’utilisation du logiciel de chirurgie guidée nécessite l’obtention de fi chiers informatiques adaptés et lisibles par ce 
dernier. L’ensemble de ce document vous permettra de connaître et de réaliser les actions appropriées ou de fournir 
un support de travail aux professionnels associés : laboratoire de prothèse et cabinet de radiologie.

PRÉREQUIS À L’OBTENTION D’UN GUIDE CHIRURGICAL

Le traitement des images DICOM nécessite que ces dernières soient exploitables et accessibles.

L’ensemble des fi chiers doit être sous le format DCM sans la présence d’un «  viewer  » comme les cabinets de 
radiologie ont l’habitude de le faire. En eff et, la majorité des « viewers » sont sous licence fermée et empêchent 
l’extraction des fi chiers sources.

Respectez aussi les réglages préconisés dans ce document.

FORMAT INFORMATIQUE

Note : les acquisitions scannées ne respectant pas les protocoles propres à l’une de ces deux 
techniques ne pourront être utilisées dans le cadre d’une chirurgie guidée, il est donc important 
de bien choisir avant la planifi cation la stratégie que vous souhaitez adopter.

• La technique du double CT-scannage

On utilisera un guide radiologique muni de repères 
radio-opaques et qui sera scanné une fois avec le 
patient puis une fois seul. L’association des points radio-
opaques permettra de replacer le guide par rapport au 
volume osseux. La fabrication du guide se basera sur la 
forme volumique de ce guide.

• Pour la fabrication d’un guide radiologique : voir 
 pages 3-4

• Pour les étapes de CT-scan propres à cette 
 technique : voir pages 5-8

• La technique du CT-scan simple 

On se basera sur un CT-scan simple du patient et sur un 
modèle en plâtre ou scan buccal. L’insertion du modèle 
modèle en plâtre ou numérique dans l’espace de travail 
en trois dimensions se fera par la correspondance 
de surfaces identiques, à fortiori les éléments supra-
gingivaux (forme des dents, cuspides, etc…). C’est 
pourquoi cette technique est exclusivement réservée 
aux édentés partiels. Les informations fournies par 
le modèle en plâtre ou numérique permettront de 
fabriquer un guide s’adaptant parfaitement sur les 
tissus mous et les dents restantes.

• Pour les étapes de scannage et les prérequis 
 patient : voir pages 7-8
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PRÉPARER UN GUIDE RADIOLOGIQUE

PRINCIPE

La fabrication du guide chirurgical nécessite un modèle adapté aux tissus mous du patient. Il peut être obtenu de 
deux manières : 
• par le scan d’un modèle en plâtre ou scan buccal (édenté partiel uniquement)
• par la fabrication d’un guide radiologique.
Ce guide radiologique sera alors scanné une première fois avec le patient puis, une seconde fois, seul (procédure 
du double CT-scan). Préalablement muni de repères radio-opaques, il pourra alors être replacé par le logiciel de 
planifi cation par rapport au volume osseux. 
Ce document a pour but de vous expliquer la réalisation d’un guide radiologique vous permettant d’obtenir les 
meilleurs résultats avec le logiciel de planifi cation.

FABRIQUER UN GUIDE RADIOLOGIQUE

La fabrication d’un guide radiologique revient à la conception d’une gouttière. Si vous souhaitez utiliser la prothèse 
existante du patient, reportez-vous directement au chapitre suivant « Placer les repères radiologiques ».

Dans le cas d’un patient ne possédant pas de prothèse utilisable comme guide radiologique, vous pouvez en 
faire réaliser un par votre prothésiste ou par vos soins :

• Réalisez une gouttière à appui muqueux et dentaire (dans le cas d’édenté partiel) d’environ 3 mm d’épaisseur. 
Nous recommandons l’usage de résine acrylique ou même de cire et de ne pas utiliser d’éléments métalliques car ils 
créent des artefacts lors du scan, ni de résine radio-opaque.
• Vérifi ez l’ajustement du guide radiologique sur la muqueuse et sur les dents du patient, vous devez prévenir tout 
mouvement de bascule. S’il en existe, comblez le guide pour assurer un bon repositionnement de ce dernier.
• Étendez le guide radiologique au-delà de la zone à implanter, particulièrement en ajoutant des appuis postérieurs 
(là où les clavettes d’ancrage pour la chirurgie sont dures à placer).
• Réalisez des déports de matière sur le vestibule en postérieur et en mésial vers le haut ou le bas respectivement 
pour le maxillaire et le mandibulaire. Ces déports vous permettront d’avoir une surface plus importante pour placer 
vos clavettes d’ancrage tout en étant en dehors des zones à implanter.
• Si le guide est en appui dentaire, réalisez des ouvertures latérales sur une des faces des dents ; ces fenêtres vous 
permettront de voir si le guide est bien ajusté lors de son essayage. 

• Pour le maxillaire, recouvrez tout le palais afi n d’assurer une stabilité maximale du futur guide chirurgical.

Note : un guide radiologique peut être fabriqué par un « moulage » en cire du modèle en plâtre 
du patient. Cela réduit considérablement le devis. Assurez-vous que l’empreinte est récente et 
respectez les recommandations précédentes.

Note : pour un endenté total, la prothèse existante peut être utilisée comme guide radiologique 
en la munissant de repères radio-opaques à condition que cette dernière soit libre de tout 
élément métallique et non radio-opaque.
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PLACER LES REPÈRES RADIOLOGIQUES

Pour pouvoir être repositionné par le logiciel de planifi cation, le guide radiologique doit être muni de points radio-
opaques permettant son replacement par rapport au volume osseux. Les points radio-opaques peuvent être de 
diff érentes sortes; etk préconise cependant l’utilisation de points de Gutta-Percha ou de billes en zircone ou tantale 
(1 mm de diamètre maximum), l’assimilation automatique des deux scans par le logiciel fonctionnant mieux avec 
ces trois éléments.

 •  Creusez 6 à 8 trous sphériques d’environ 1 mm à 1,5 mm de diamètre dans le guide radiologique.

 •  Assurez-vous de la non-linéarité de ces points, répartissez-les sur des plans diff érents.

 •  Ne traversez jamais le guide en creusant les trous.

 •  Remplissez les trous avec le matériel radio-opaque.

Les marqueurs radio-opaques peuvent être disposés sur l’intrados et l’extrados de la prothèse. Le non-respect des 
dimensions précédemment décrites peut entraîner un échec du procédé d’assimilation du guide radiologique.

Note : placez les repères radiologiques sous la ligne gingivale au mandibulaire et au-dessus de la 
ligne gingivale au maxillaire, ils seront plus lisibles en cas de restauration sur le maxillaire opposé.

CONSEILS

• Respectez les indications précédemment données dans ce document car la non-assimilation du guide radiologique 
par le logiciel entraînera un nouveau passage au scanner pour le patient. En eff et, une modifi cation des placements 
ou le rajout de points radio-opaques sur la prothèse nécessite de recommencer entièrement le processus de double 
scan.

• Recommandez à votre patient de ne pas bouger lors de l’acquisition, un mouvement entraînera une déformation 
des points radio-opaques qui ne pourront alors être reconnus par le logiciel.
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PROCÉDURE DE DOUBLE SCAN

PRINCIPE

Ce document a pour but de faciliter la prise d’image radio pour la technique du double scannage liée à l’utilisation 
du logiciel de chirurgie guidée. Le protocole ci-après vous permettra de fournir au praticien ou au radiologue les 
éléments nécessaires à son exercice.

La technique du double CT-scannage fournit au dentiste une série d’images DICOM liées au patient portant un guide 
radiologique et une autre série du guide radiologique seul. Ce dernier prémuni de repères radio-opaques off rira 
la possibilité au logiciel de superposer ces deux séries et pourra alors servir de modèle à la confection d’un guide 
chirurgical.

Note : un guide radiologique est généralement une prothèse classique qui a été prémunie de 
points radio-opaques sinon d’une gouttière fabriquée pour l’occasion.

CONFIGURATIONS REQUISES

Le logiciel de chirurgie guidée nécessite des images « standard » et ne pourra traiter des images provenant de CBCT 
mal paramétrés. C’est pourquoi, il est impératif de suivre la confi guration décrite ci-dessous.

Note : une acquisition en mode continu est préconisée pour une meilleure reconstruction. 
Nous nécessitons que les images axiales, aucune reconstruction n’est demandée.
En cas d’éléments métalliques, choisir si possible l’option « réduction des artefacts ».

Pour les utilisateurs de Cone Beam, placer ce dernier en format « Haute résolution ».

CT SCAN

Export Format DICOM Images axiales uniquement

Algorithme Bone ou Bone+ Haute défi nition ok

Matrice 512 x 512

Slice 0.25 < X < 0.8 Idéalement : 0.6

Incrémentation X < 1 Idéalement : 0.3

Gantry tilt 0°
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PROTOCOLE

CT-scan du patient avec son guide radiologique

• Retirez tous les éléments métalliques amovibles de la 
bouche du patient.

• Installez le patient et faites-lui mordre en postérieur sur 
des rouleaux de coton.

•  Réalisez un CT-scan classique du patient sur le maxillaire 
concerné, là où se trouve le guide radiologique.

• Assurez-vous de la bonne prise de vue puis exportez les 
données comme préconisé précédemment.

Note : les cotons d’occlusion peuvent entrainer un basculement du guide radiologique, 
particulièrement pour les édentés totaux. Dans ce cas, faites aussi mordre un coton similaire en 
antérieur au patient.

Note : avant d’exporter, vérifi ez que seul le guide apparait sur les coupes obtenues. Tout autre 
élément du scanner empêchera son utilisation dans le logiciel. Le support permet de faire 
disparaitre le plateau, si des éléments périphériques apparaissent, réduire le champ.

CT-scan du guide radiologique

• Disposez le guide radiologique dans la même orientation que 
dans la bouche du patient. À l’endroit pour un scan mandibulaire / à 
l’envers pour un scan maxillaire

• Le guide radiologique doit reposer sur un support plus radio-
transparent que ce dernier, comme de la mousse, du polyéthylène 
ou encore un support volumique en carton. Dans le cadre d’un 
scanner horizontal, l’utilisation de scotch en petite quantité est 
envisageable.

•  Assurez-vous de la bonne prise de vue, puis exportez les données 
comme préconisé précédemment.

CONSEILS

• Exportez les données sous le format DICOM sans les compresser. L’export doit se faire sans la présence d’un 
« viewer ». En effet, la majorité des « viewers » sont sous licence fermée et empêchent l’extraction des fi chiers 
sources. Le logiciel servant à la lecture sera le logiciel teknika3D.

• Un export réussi vous donnera un dossier contenant l’ensemble des images sous le format DCM, ce format n’est 
pas forcement reconnu par Windows, vous obtenez alors une série de fi chiers sans dénomination particulière ou 
sous le format « fi chier ».

• Un CT-scan seul ne suffi ra pas à différencier la prothèse de l’os patient par un fi ltre ; en effet, les composants 
acryliques des prothèses répondent à un gradient Hounsfi eld très proche des tissus mous.

Crédit photo : 3Shape®
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CONFIGURATIONS REQUISES

Le logiciel de chirurgie guidée nécessite des images « standard » et ne pourra pas traiter des images provenant de 
scans mal paramétré. C’est pourquoi il est impératif de suivre la confi guration décrite ci-dessous.

PROCÉDURE DE SCAN SIMPLE OU TECHNIQUE AVEC MODÈLE EN PLÂTRE

PRINCIPE

La technique du CT-scan unique permet au dentiste de fabriquer un guide radiologique à partir d’un CT-scan unique 
de son patient avec un scan du modèle en plâtre ou scan buccal de ce dernier. Elle est substitutive de la technique 
du double CT-scan mais nécessite cependant le respect d’un protocole strict que nous allons détailler.

L’assimilation du scan du modèle en plâtre ou du scan buccal par rapport à l’image du patient se fait sur le logiciel 
de planifi cation par une étape manuelle de repositionnement des éléments dentaires supra-gingivaux les uns par 
rapport aux autres. Cette technique ne pourra donc se faire que pour des patients édentés partiels.

Note : une acquisition en mode continu est préconisée pour une meilleure reconstruction. 
Nous nécessitons que les images axiales, aucune reconstruction n’est demandée.
En cas d’éléments métalliques, choisir si possible l’option « réduction des artefacts ».

Pour les utilisateurs de Cone Beam, placer ce dernier en format « Haute résolution ».

CT SCAN
Export Format DICOM Images axiales uniquement

Algorithme Bone ou Bone+ Haute défi nition ok

Matrice 512 x 512

Slice 0.25 < X < 0.8 Idéalement : 0.6

Incrémentation X < 1 Idéalement : 0.3

Gantry tilt 0°

PRÉPARATION ET SÉLECTION DU PATIENT

Le repositionnement du modèle se faisant par analogie, c’est-à-dire par assimilation de deux zones semblables, le 
CT-scan du patient doit être particulièrement lisible. Le patient doit donc être en mesure de présenter des zones 
off rant une possibilité d’assimilation, c’est-à-dire sans artefacts.

Dans ce cadre, nous ne pourrons obtenir de résultats satisfaisants avec des patients présentant une des dentitions 
suivantes :
•  dents restantes peu nombreuses (< 3) ;
•  dents antagonistes en contact avec dents restantes ou distance < 3 mm ;
•  dents restantes uniquement sur implants (le rayonnement de ces derniers gênera le repositionnement) ; 
•  dents restantes recouvertes d’éléments métalliques ; 
•  dents restantes regroupées dans un même secteur (risque d’un guide bancal) ; 
•  dents restantes mobiles.
Avant le CT-scan, penser à retirer l’ensemble des éléments métalliques amovibles présents dans la bouche du patient.
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VOTRE MÉTIER PREND UNE TOUT AUTRE DIMENSION

Pour plus d’informations : +33 (0)1 56 03 11 80 info@lyra.dental www.lyra.dental

Les produits suivants sont distribués par LYRA France : Le Cone beam VATECH® PaX-i3D Smart 12x9 sont des dispositifs médicaux de classes IIb – Les trousses de chirurgie etk, les kits de butées, les 
blocs de CFAO, les kits de maquillage sont des dispositifs médicaux de classe IIa – Les résines d’impression 3D, les scanbodies, les Scan Posts™, les scanners intra-oraux 3Shape et leurs accessoires 
sont des dispositifs médicaux de classe I. Ces produits sont réservés aux professionnels de santé – Lisez attentivement les instructions d’utilisation fi gurant sur la notice du dispositif médical – 
Produits non remboursés par les organismes d’assurance santé. • LYRA FRANCE, S.A.S. au capital de 10 000 € - 25 rue Bleue, 75009 Paris - RCS Paris 799 960 067 – Tout document édité par LYRA 
se réfère à nos conditions générales de vente en vigueur. Photos non contractuelles – Reproduction même partielle interdite.  

CT-scan du patient
•  Retirez tous les éléments métalliques amovibles de la bouche du        
patient.
•  Installez le patient et lui faire mordre en postérieur sur des rouleaux   
    de coton.
•   Réalisez un CT-scan classique du patient sur le maxillaire concerné.
•  Assurez-vous de la bonne prise de vue puis exporter les données      
comme préconisé précédemment.

Scan buccal
• Procédez à l’extraction du fi chier STL de votre scan buccal (ou .dcm pour 
3Shape)

Scan du modèle en plâtre (si pas de scan buccal)
Le but de cette étape est d’obtenir un fi chier STL correspondant au scan 
du modèle en plâtre.
On s’appuiera pour ce faire sur un scanner optique utilisé en CAD/CAM.
• Faites réaliser un scan complet du modèle.
• Assurez-vous qu’il n’y a pas de zone d’ombre lors de cette étape et de 
trous dans le modèle numérique.

PROTOCOLE

UTILISATION POUR CHIRURGIE POST-EXTRACTIONELLE
L’utilisation du CT-scan simple avec modèle en plâtre est souvent utilisée pour des chirurgies post-extractionnelles 
où les dents préalablement retirées à la pose du guide sont limées sur le modèle en plâtre (ou le modèle numé-
rique). Cette technique est effi  cace si les prérequis préalablement décrits sont respectés et qu’il reste un nombre de 
dents suffi  sant après l’extraction.

CONSEILS
•  Exporter les données sous le format DICOM sans compresser ces dernières. L’export doit se faire sans la présence 
d’un « viewer ». En eff et, la majorité des « viewers » sont sous licence fermée et empêchent l’extraction des fi chiers 
sources.
•  Un export réussi vous donnera un dossier contenant l’ensemble des images sous le format DCM. Ce format n’est 
pas forcement reconnu par Windows, vous obtenez alors une série de fi chiers sans dénomination particulière ou 
sous le format « fi chier ».
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