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L’articulation de la mâchoire est l’une des plus
complexes du corps humain. Elle se caractérise
notamment par une interaction directe entre l’articulation et l’occlusion. La discordance entre la
position physiologique des condyles et la denture
en occlusion maximale est une cause fréquente
de dysfonction craniomandibulaire. Dans de tels
cas, l’occlusion provoque des décalages passifs de
parties de l’articulation, entraînant des processus
typiques d’adaptation intra-articulaire. L’analyse
fonctionnelle seule livre rarement assez d’informations sur l’état des articulations et la cause
des douleurs et autres problèmes. Le présent
article présente l’intégration possible de l’imagerie volumétrique par faisceau conique (CBCT)
dans le diagnostic et le traitement de patients.
De plus, les différents procédés de diagnostic et
les mesures thérapeutiques initiales en présence
d’une dysfonction craniomandibulaire (DCM) sont
également détaillés au travers d’un cas clinique.

CAS CLINIQUE
Une patiente âgée de 28 ans souffre depuis
quatre ans de douleurs bilatérales des ATM, avec

crépitation et irradiations douloureuses jusqu’aux
oreilles. Elle se plaint en outre de fréquentes cervicalgies et a des maux de dos depuis six ans. Du
point de vue orthopédique, une scoliose lui a été
diagnostiquée dès l’enfance.
À l’adolescence, elle a été appareillée par un
autre orthodontiste qui a extrait la première
prémolaire maxillaire et la première prémolaire
mandibulaire droite dans le cadre de son traitement d’orthodontie. La patiente demande si ces
problèmes de longue date pourraient être dus à
une DCM.

DIAGNOSTIC FONCTIONNEL
De par la complexité de la fonction masticatoire,
un diagnostic fonctionnel complet demande des
moyens très importants1,2. En conséquence, nous
commençons par un dépistage rapide.
Cet ensemble de tests rapides donne des indications tout à fait ﬁables sur l’existence d’un trouble
de la fonction masticatoire et le risque de DCM. S’il
n’y a pas lieu de suspecter un trouble fonctionnel
après ce dépistage, on peut se dispenser du reste
des examens cliniques et techniques fonctionnels
complets et très complexes3.
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Le dépistage fonctionnel rapide
Un dépistage rapide de la fonction masticatoire
devrait être réalisé par principe pour tout patient
avant un traitement de l’occlusion, ne serait-ce
que pour des considérations médicolégales3,4.
Cet examen fonctionnel rapide, fondé sur les
principes de Krogh-Poulsen, a été introduit en
Allemagne par Ahlers et Jakstat5-7. Il est réalisé
en cinq étapes de diagnostic qui doivent chacune
aboutir à une réponse binaire : « oui » ou « non ».
Tableau 1 Dépistage rapide selon Ahlers et Jakstat,
complété du test des rouleaux de coton de Meyer3.
Mesures

Oui

Non

Oui

Non

1. Ouverture de la bouche asymétrique
2. Ouverture de la bouche limitée
3. Mouvements excentriques traumatiques
4. Bruits/douleurs dans l’ATM
5. Muscles (masséter/temporal) asymétriques à la palpation
Évaluation

• observation positive au maximum : situation probablement normale
• observations positives : situation incertaine
• observations positives ou plus : DCM probable
Observation supplémentaire

6. En position centrée physiologique, déséquilibre en intercuspidie
maximale au « test des rouleaux de coton » (contacts prématurés,
glissement occlusal, bris d’éclats d’émail, facettes d’abrasion,
défauts cunéiformes, mobilité de la langue, empreintes sur la
langue, etc.).
Évaluation

• Observation positive : DCM probable

Tableau 2 Structure et déroulement du bilan fonctionnel étendu
pour la recherche de causes occlusales des symptômes de DCM existants.
Mesures

1. Anamnèse fonctionnelle spéciﬁque
2. Recherche d’anomalies fonctionnelles dans le système craniomandibulaire (SCM)
Évaluation qualitative et quantitative de la mobilité de la mandibule
Palpation latérale et intra-auriculaire des ATM
Identiﬁcation des bruits des ATM
Tests de ﬁn de mouvement (end-feel)
Palpation des muscles du SCM et du rachis cervical
Détermination des contacts occlusaux en occlusion statique habituelle
et en occlusion dynamique
3. Détermination des contacts occlusaux dans la position centrée/physiologique
des condyles à l’aide de modèles montés sur articulateur en relation centrée.
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La probabilité d’une DCM est faible s’il y a une
u
seule indication positive ou aucune, alors qu’elle
est plus forte à partir de deux observations positives et augmente avec le nombre de celles-ci.
Meyer a modiﬁé cet examen3 et lui a ajouté le
test dit « des rouleaux de coton » qui vériﬁe le centrage physiologique (Tableau 1). Le test des rouleaux
de coton révèle une discordance possible entre
l’intercuspidie maximale (ICM) habituelle et l’occlusion dans la position physiologique de la mandibule. Il consiste à insérer deux rouleaux de coton
légèrement humidiﬁés au niveau des premières
prémolaires pendant environ deux minutes, avec
la tête dans sa position normale. Ce découplage
de l’occlusion entraîne en général une décontraction réﬂexe de la musculature. « Après avoir
enlevé les rouleaux de coton, le praticien touche
légèrement le menton du patient et lui demande de
fermer la bouche, en restant très détendu, jusqu’au
premier contact des dents », explique Meyer. « Si le
patient indique que les quatre quadrants touchent
en même temps, on a une congruence de la musculature décontractée et de l’occlusion maximale
(ICM). Mais si le patient indique que certaines dents
touchent en premier pendant ce test et ne glissent
en occlusion maximale que lorsqu’il serre les dents,
il y a une discordance entre la musculature décontractée et l’intercuspidie maximale, qui signale un
risque accru de DCM ». Il en va de même quand
le test n’est pas réalisable parce que les muscles
sont extrêmement contractés3.
Pour notre patiente, le test ne donne rien moins
que quatre réponses positives. Le test des rouleaux de coton, en particulier, est positif et signale
une discordance entre l’ICM habituelle et l’occlusion dans la position centrée des condyles.

Approfondissement du diagnostic
de la mâchoire et de l’appareil locomoteur2,8
Si le dépistage rapide révèle des signes de DCM,
une analyse fonctionnelle détaillée, éventuellement étendue à l’appareil musculosquelettique,
est nécessaire2. On ne peut planiﬁer et réaliser
d’autres actions sur l’occlusion qu’après les
résultats de ce bilan. La structure et le déroulement du bilan fonctionnel élargi sont résumés
(Tableau 2). Nous n’entrerons pas dans les détails
de l’étude des relations dysfonctionnelles entre
l’occlusion et l’appareil musculosquelettique. Il
est parfois nécessaire d’affiner le diagnostic au
moyen d’examens d’imagerie, par exemple par un
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a

b

c

Fig. 1 a à c Les modèles montés en relation centrée montrent qu’il n’y a de contacts que dans le secteur antérieur
dans la relation physiologique des mâchoires, tandis que les secteurs postérieurs présentent une béance considérable.

a

Fig. 2 a et b Le contact uniquement
antérieur dans la position
physiologique des mâchoires
et l’absence d’appui postérieur
quand les condyles
sont en relation centrée (a)
entraînent une compression
des ATM en ICM (b).

b

cone beam (CBCT) ou une IRM des articulations
temporomandibulaires.

Examen du système craniomandibulaire
par l’exemple d’une patiente
L’examen fonctionnel montre qu’il existe un lien
entre le problème de la patiente et son occlusion.
On constate surtout une compression bilatérale
des ATM en ICM, provoquée par un contact prématuré sur les incisives en position de relation
centrée, alors qu’il n’y a pas d’appui sur le secteur latéral (Fig. 1).
Ce type d’écart occlusal entraîne, lors de l’ICM,
un déplacement de la mandibule vers l’arrière à
distance des faces palatines fonctionnelles des
incisives, tandis que les condyles des ATM sont
poussés vers l’arrière et le haut dans les cavités
glénoïdes (Fig. 2)2.
L’examen fonctionnel élargi a révélé des douleurs à la pression sur la zone bilaminaire des
deux côtés et la palpation des condyles indique
une position très reculée, ce qui constitue un corrélat diagnostique d’une compression bilatérale
des ATM. En raison des douleurs des ATM et de la
discordance considérable entre l’occlusion habituelle et l’occlusion centrée, un CBCT est réalisé
pour établir un diagnostic différentiel et conﬁrme
le déplacement vers l’arrière des deux condyles
en ICM (Fig. 3 et 4).
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a

Fig. 3 a et b Les coupes du CBCT
des ATM droite et gauche
conﬁrment le diagnostic
de compression des ATM.

b

3,7 mm

2,8 mm

2,5 mm
Fig. 4 Vue d’une situation
physiologique des ATM
pour comparaison.
Le condyle est positionné
au centre de la fosse condylaire.
Il est entouré d’un espace
de 2,8 mm devant lui, 2,5 mm
derrière et 3,7 mm au-dessus9.
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Fig. 5 a et b Conception sur
ordinateur de la gouttière
APOC à l’aide de la technologie
Zirkonzahn (conception assistée
par ordinateur, CAO).

a

TRAITEMENT PAR GOUTTIÈRE OCCLUSALE
Si l’examen à ce stade et l’analyse sur articulateur montrent que l’occlusion est à l’origine
des problèmes fonctionnels du patient, une correction réversible et de durée limitée de l’occlusion statique et dynamique est indiquée comme
premier temps du traitement fonctionnel10. Le
principal moyen thérapeutique est une gouttière
d’occlusion spéciale, appelée APOC (appareil de
positionnement orthopédique craniomandibulaire), prédestinée à cet usage car elle supprime
en outre spéciﬁquement les enchaînements fonctionnels descendants du système locomoteur, en
particulier vers la colonne vertébrale2,11-13. Il y a
donc généralement, dans cette phase de traitement, une collaboration interdisciplinaire avec des
spécialistes en orthopédie et en ostéopathie pour
le diagnostic et le traitement14. Le port des gouttières doit être permanent, autant que possible,
sauf pour les repas et l’hygiène buccodentaire. Le
traitement dure en moyenne six mois, au terme
desquels on peut généralement évaluer si le traitement occlusal a donné un bon résultat du point
de vue interdisciplinaire. Dans le cas contraire, il
convient d’arrêter rapidement le traitement.

Fabrication assistée par ordinateur
d’une gouttière de positionnement
Après l’ajustement de la dimension verticale
individuelle de la patiente sur l’articulateur, les
modèles du maxillaire et de la mandibule sont
numérisés au moyen d’un scanner. Un scan de
l'articulateur permet ensuite d’établir le rapport
tridimensionnel exact des modèles virtuels dans
la relation thérapeutique des mâchoires.
Dans un deuxième temps, le design de la gouttière est réalisé selon une conception assistée par
ordinateur [CAO, ici la technologie Zirkonzahn,
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b

Zirkonzahn, Gais, Italie ; (Fig. 5 a)]. Nous privilégions,
pour concevoir l’occlusion, le concept de biomécanique de H. M. Polz, tiré de la bibliothèque du
logiciel (Fig. 5 b)15,16.
Dans un troisième temps, la gouttière est usinée selon un procédé de fabrication assistée par
ordinateur (FAO) par le système de fraisage à cinq
axes de Zirkonzahn, qui taille la gouttière dessinée dans un bloc de plastique (Fig. 6).

Fig. 6 Design de la gouttière APOC.

Quand la denture est complète, les surfaces masticatoires vont de la canine à la dernière dent
d’une arcade. Les gouttières reconstituent les
zones d’appui sur les prémolaires et les molaires
et produisent ainsi un équilibrage aussi adapté
que possible à la fonction de l’occlusion statique.
Pour l’occlusion dynamique, les gouttières vont
jusqu’aux canines qui assurent le guidage en
protrusion et en latérotrusion, avec une désocclusion simultanée dans le secteur latéral.
Les incisives mandibulaires ne sont pas couvertes. Outre un confort accru pour le patient et
ainsi une meilleure observance, la mandibule peut
se positionner librement à l’horizontale pendant
le port de la gouttière d’occlusion sans qu’il y ait
à nouveau un contact sur les dents antérieures.
Comme le traitement par la gouttière d’occlusion est limité à quatre à six mois, le risque de
migration des dents antérieures est marginal.
QDRP / QUINTESSENCE DENTISTERIE RESTAURATRICE ET PROTHÈSE
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a

a

Toutefois, si l’on prévoit de le prolonger, il convient
de modiﬁer la gouttière de sorte qu’elle couvre
les incisives mandibulaires2,17.

Intégration de la gouttière
de positionnement
La gouttière APOC est fabriquée et intégrée suivant le ﬂux de travail décrit plus haut (Fig. 7). L’appui
physiologique des ATM est conﬁrmé par un CBCT
(Fig. 8). Après trois mois environ, la patiente n’a
presque plus de douleurs ni d’autres troubles ; le
protocole d’occlusion va rester inchangé pendant
plusieurs semaines. Au terme du traitement par
gouttière occlusale, un traitement occlusal de
suite s’est avéré impérativement nécessaire aﬁn
d’obtenir l’équilibre physiologique de l’occlusion
statique et dynamique et un soutien adapté à la
fonction des ATM.

Un ﬂux de travail interdisciplinaire
pour réduire l’impact du traitement
Une thérapie occlusale doit toujours être aussi
peu invasive que possible, aﬁn de réduire au strict
nécessaire la réduction irréversible des tissus dentaires. La solution réside souvent dans une collaboration interdisciplinaire entre orthodontiste et
dentiste2,11,13. Dans ce ﬂux de travail interdisciplinaire, on corrige d’abord les malpositions des dents
jusqu’à obtenir une occlusion statique et dynamique à peu près physiologique. Les corrections
qui restent alors nécessaires concernent en général
des déﬁcits occlusaux qui ne sont plus du ressort de
l’orthodontie dento-faciale mais de la restauration.
VOLUME 16 / NUMÉRO 1 / MARS 2022

b

Fig. 7 a et b La gouttière in situ
pour l’équilibrage physiologique
de l’occlusion.

b

Fig. 8 a et b Position physiologique
des condyles ajustée
avec l’APOC en place.

TRAITEMENT D’ORTHODONTIE13,18,19
Aﬁn d’éviter des actes invasifs en cherchant à
équilibrer l’importante béance postérieure uniquement au moyen de prothèses, nous adressons
la patiente à un orthodontiste pour la suite du traitement. Le but, comme décrit précédemment, est
de traiter l’anomalie occlusale par l’orthodontie
dans un premier temps.
Pour garantir un résultat fonctionnel, il est
nécessaire de conserver à l’identique pendant
toute la durée du traitement et en toutes circonstances, la position ajustée et testée à l’aide de
la gouttière dans laquelle la patiente n’a pas de
douleurs. Pour cela, les surfaces occlusales des
molaires de la gouttière APOC sont d’abord découpées et collées sur les dents postérieures pour
former des onlays APOC. La mandibule conserve
ainsi son appui fonctionnel adéquat, dans la position correcte et indolore (Fig. 9).

Fig. 9 Pour la première phase
du traitement par aligneurs
(Invisalign), des onlays APOC
sont découpés dans la gouttière
occlusale et collés sur les
molaires mandibulaires.
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Tableau 3 Organisation en deux temps du traitement d’orthodontie.
Première phase
d’alignement

• Les « onlays APOC » restent en place sur les molaires mandibulaires
pour maintenir la position fonctionnellement correcte de la mandibule (Fig. 9).
• Correction de la malposition des dents 15 à 25 et 35 à 45,
surtout extrusion des prémolaires en « collision dure »
• Pas de mouvements de molaires maxillaires ni mandibulaires (Fig. 10 à 12)

Phase intermédiaire

• Dépose des onlays APOC sur les molaires mandibulaires
• Nouvelle numérisation en vue de la modiﬁcation « per-traitement ».
• Gouttière mandibulaire provisoire de contention

Deuxième phase
d’alignement

• Attaches sur les molaires pour l’extrusion
• Extrusion des molaires en « collision dure » (Fig. 13 et 14)
• Ajustement ﬁn de l’occlusion avec guidage sur les canines (Fig. 15 a et b)

Le traitement orthodontique est réalisé au moyen
d’aligneurs, suivant un ﬂux de travail entièrement
assisté par ordinateur (Invisalign, San Jose, ÉtatsUnis). Si la correction de l’occlusion vise une correction fonctionnelle, il est judicieux de planiﬁer et
d’exécuter le traitement en deux phases (Tableau 3).
Les étapes du traitement orthodontique, faisant
suite au traitement fonctionnel, sont décrites en
détail ci-dessous.

Première phase
Laboratoire dentaire
Les surfaces occlusales des premières et deuxièmes molaires mandibulaires de la gouttière
APIC sont découpées pour obtenir des onlays
APOC qui peuvent être collés directement sur
les dents.

Cabinet
■

■

■

■

Collage des onlays APOC avec un adhésif ﬂuide
[par ex. MaximumCure unﬁlled, Fa. Reliance
Orthodontic Products, Itasca, États-Unis ; (Fig. 9)].
Prise d’empreinte de la mandibule à l’alginate
pour la fabrication d’une gouttière thermoformée qui servira de contention jusqu’à la mise
en place du premier aligneur.
Numérisation par scanner intraoral et photos
intraorales.
Pose de la gouttière de contention, qui doit être
portée la nuit.

Les molaires supérieures et inférieures ne sont
pas déplacées car la position thérapeutique
de la mandibule est ﬁxée par les onlays APOC.
■ Spéciﬁcation dans le plan de traitement d’un mouvement d’extrusion pure des prémolaires avec
« collision dure » (points de contact suffisants).
■ Pose d’attaches sur toutes les dents à égresser
pour l’ancrage des aligneurs, ainsi que sur
toutes les autres dents qui nécessitent des
attaches pour les mouvements requis.
■

D’autres mouvements des dents sont également
possibles au même moment en avant des deuxièmes prémolaires.

Deuxième phase : modiﬁcation
« per-traitement » après obtention
d’un contact occlusal sur les prémolaires
Cabinet
■
■

■

■

Retrait des onlays APOC des molaires.
Prise d’empreinte de la mandibule à l’alginate
pour la fabrication d’une gouttière thermoformée qui servira de contention jusqu’à la mise en
place du premier aligneur de la deuxième phase.
Numérisation par scanner intraoral et photos
intraorales.
Pose de la gouttière thermoformée (en matériau
Biolon), à porter pendant 16 heures.

Deuxième plan de traitement d’alignement
(Fig. 13 et 14)

Première proposition de traitement Clincheck (Fig. 10 à 12)
■
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Correction de la malposition des dents de 15 à
25 et de 35 à 45.

■
■
■

Attaches sur les molaires pour l’extrusion.
Extrusion des molaires en « collision dure ».
Tous les autres mouvements des dents sont
possibles.
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b

Fig. 10 a et b Les onlays APOC
ﬁxent la position physiologique
indolore de la mâchoire
pendant la première phase
du traitement par aligneurs
(Invisalign). Pendant cette phase,
les prémolaires mandibulaires
sont égressées jusqu’au contact
complet avec leurs antagonistes.

a

b

Fig. 11 a et b La planiﬁcation
du traitement sur l’ordinateur
(ClinCheck, Invisalign) montre
l’appui sur les onlays APOC et les
attaches sur les prémolaires (a).
La ﬁn virtuelle du traitement (b)
a été déﬁnie avec un contact
complet des prémolaires.

a

b

a

c

a
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Fig. 12 a à c À la ﬁn de la première phase de traitement,
les prémolaires sont en contact occlusal et soutiennent
l’appui vertical (a et b), de sorte que les onlays APOC
peuvent être retirés pour la deuxième phase (c).

b

Fig. 13 a et b Au début
de la deuxième phase,
les onlays APOC sont retirés
et les attaches sur les molaires
sont ajoutées (a). La ﬁn virtuelle
du traitement (b) montre
une occlusion physiologique
avec un appui vertical dans la
relation centrée physiologique.
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À la fin du traitement, les molaires et les
prémolaires sont en contact, le guidage s’établit
sur les canines et le passage d’un papier articulé métallique ﬁn (Shim Stock 8 microns) valide
le positionnement des incisives en ICM sans
contact (Fig. 15). Dans le même temps, un développement transversal secondaire du corridor

buccal a également permis d’améliorer
orer l’esthél’es
tique (Fig. 16). À la ﬁn du traitement orthodontique,
le CBCT montre que les condyles se trouvent dans
la position ajustée avec la gouttière d’occlusion
(Fig. 17). Les ﬁgures 18 et 19 montrent la comparaison des vues latérales en occlusion et des coupes
de CBCT des ATM tout au long du traitement.

b

a

c

Fig. 14 a à c A la ﬁn du traitement orthodontique, les canines sont en relation de classe I et assurent le guidage en occlusion dynamique.

Fig. 15 a et b Les arcades dentaires
sont mises en forme jusque
dans les moindres détails.
Les incisives ne sont
presque pas en contact en ICM,
validé par le passage libre
d’un papier articulé métallique
ﬁn (Shim Stock, 8 Microns).

a

b

Fig. 16 a et b L’esthétique est
améliorée, au même titre que
la fonction. On remarque, avant
le traitement (a), les corridors
vestibulaires sombres, qui
sont remplis par l’expansion
secondaire transversale après
le traitement orthodontique (b).

a

b

Fig. 17 a et b Le CBCT de l’ATM
droite (a) et gauche (b) après le
traitement orthodontique montre
un positionnement physiologique,
qui a été obtenu au moyen
de la goutière APOC avant le
traitement orthodontique.

a

b
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a

b

c

d

Fig. 18 a à f Déroulement
du traitement : situation avant
le traitement orthodontique
avec onlays APOC (a et b),
après la première phase
du traitement Invisalign
(c et d) et après le traitement
orthodontique complet (e et f).

f

e

a

b

c

d

e

f

Fig. 19 a à f Comparaison des coupes de CBCT des ATM pendant le traitement : ATM droite et gauche avant le traitement
(a et b), avec les APOC en place (c et d), après la ﬁn du traitement orthodontique par aligneurs (e et f).
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TRAITEMENT PROTHÉTIQUE2,11,12,18,19
Malgré une préparation orthodontique optimale,
la morphologie des dents existantes, pouvant présenter des surfaces d’abrasion, des restaurations
inﬁltrées ou une relation antagoniste défavorable,
peuvent obliger restaurer ces dents pour obtenir
une relation ﬁnale idéale entre toutes les dents
des secteurs postérieurs (Fig. 20).
Pour ce cas et grâce à la préparation orthodontique idéale, le nombre de restaurations

nécessaires est limité au strict minimum.
mum Ainsi,
A
il est décidé de remplacer les obturations en composite des dents 46, 35, 36 et 37, dont l’étanchéité
est compromise, par des restaurations partielles
(inlay-onlay) en disilicate de lithium (IPS e.max,
Ivoclar Vivadent, Ellwangen/Jagst, Allemagne)
et de couronner 47, qui avait reçu un traitement
endodontique, avec le même matériau (Fig. 21 et 22).
Comme pour le traitement orthodontique, la
position thérapeutique de la mandibule, c’està-dire la position dans laquelle la patiente ne

b

a

Fig. 20 a et b Les modèles montés sur un articulateur semi-ajustable (SAM Präzisionstechnik, Gauting, Allemagne)
montrent la répartition des points de contact (en bleu) et le guidage en occlusion dynamique (en rouge).

Fig.21 a à d Après la numérisation
des modèles montés
sur l’articulateur, les étapes
de la planiﬁcation sur ordinateur
sont réalisées : modèle
numérisé de la préparation
de la mandibule, acquisition
automatique des limites de
préparation (a), orientation
par rapport au maxillaire selon
le montage en articulateur (b),
design automatique des
prothèses (c), optimisation
des rapports d’occlusion (d).
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ressent aucun symptôme, a été transposée à
l’identique dans les prothèses déﬁnitives.
Pour cela, il est généralement nécessaire de
refaire un montage sur articulateur en relation
centrée avant les restaurations et de reconstituer
une occlusion idéale à l’aide d’onlays COPA si
nécessaire, aﬁn d’anticiper ainsi le résultat ﬁnal.
La patiente peut ainsi essayer son occlusion ﬁnale
avant le début de la phase prothétique. Le dentiste, pour sa part, peut en proﬁter pour procéder
à des corrections de l’occlusion thérapeutique.

Pour les mesures de restauration qui suivent,
vent il eest
préférable de ne pas s’en remettre entièrement
au ﬂux de travail numérique lorsque le patient a
des antécédents de dysfonction de longue date.
Il convient alors de vériﬁer toutes les étapes de
fabrication assistée par ordinateur au moyen de
modèles montés sur articulateur. Après ﬁnalisation du cas (Fig. 23), la phase de contention ﬁnale
est entreprise à l’aide de gouttières ﬁnes ajustées
(tantôt sur le maxillaire, tantôt sur la mandibule),
à porter la nuit.

a

b

c

Fig. 22 a à c Les prothèses en IPS e.max (Ivoclar Vivadent) ﬁnies et adaptées.

CONCLUSION
Les premières expériences cliniques et les résultats d’études illustrent les nouvelles possibilités
de l’imagerie à trois dimensions. À condition que
l’indication soit rigoureusement justiﬁée et en
envisageant le recours à d’autres méthodes, la
tomographie volumique peut participer aussi au
diagnostic et à l’évaluation approfondis, voire au
contrôle de l’évolution des cas de dysfonction
craniomandibulaire.
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Die Anwendung der digitalen Volumentomograﬁe
bei craniomandibulärer Dysfunktion : eine komplexe
funktionell-kieferorthopädisch-prothetische Kasuistik.
Kieferorthopädie 2020;34(4):383–396.
Traduit par SAG.
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Fig 23 a à f Fin du traitement orthodontique et prothétique (a et b) avec des zones d‘appui fonctionnelles et des contacts simultanés de
toutes les dents postérieures en occlusion statique (marques noires). L‘occlusion dynamique est guidée sans interférence sur les
canines antérieures (latérotrusion : marques rouges. protrusion : marques bleues [c et d]). Résultat esthétique en vue frontale (e et f).
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