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La confection de  
prothèses sur implants  
par chirurgie guidée,  
un succès prédictible 
Au cours des 30 dernières années, le monde 
médical et dentaire a littéralement été propulsé 
par le développement accru des technologies 
de fabrication assistée par ordinateur 
(Computer Assisted Design/Computer Assisted 
Manufacturing). Bien que présentes dans plus -
ieurs domaines de la santé, ces technologies 
sont maintenant utilisées à leur plein potentiel 
dans le domaine de la santé buccale et dentaire. 
Les avantages des technologies CAD/CAM 
étaient d’abord principalement limités à la 
fabrication des prothèses fixes en édenté  
partiel comme des couronnes, des ponts et des 
incrustations. Les développements depuis 2015 
ont permis la fabrication de prothèses amo -
vibles conventionnelles et de celles supportées 
par implants dentaires. 
 
L’utilisation d’une technologie de pointe 
CAD/CAM est maintenant rendue à un niveau de 
précision très élevé, ce qui a permis de maxi -
miser la qualité des produits utilisés pour 
imprimer les guides chirurgicaux ainsi que les 
prothèses temporaires et finales. Au Centre 
dentaire Emmanuelle Seica, nous avons 
appliqué ces technologies CAD/CAM précises 
afin d’entreprendre un travail multidisciplinaire 
facile avec le denturologiste. Afin qu’il conserve 
son autonomie professionnelle, nous voulions 
élaborer un protocole de collaboration. Le den -

turologiste pourra ainsi appliquer les étapes de 
fabrication d’une prothèse conventionnelle avec 
les matériaux de son choix Ces technologies 
permettent de maximiser l’efficacité des étapes 
de travail réalisées en collaboration entre la 
chirurgienne dentiste et le denturologiste, afin 
d’intervenir de façon beaucoup plus rapide avec 
le patient, donc de diminuer leur niveau d’in -
confort lors des rendez-vous. 
  
Le travail multidisciplinaire entre la chi rur -
gienne-dentiste et le denturologiste se définit 
tel que suit : le patient quitte le bureau de son 
denturologiste avec les prothèses ajustées et 
adaptées à sa DVO (dimension verticale de 
l’occlusion) pour se rendre chez la chirurgienne-
dentiste. La consultation avec Dre Seica com -
prend la prise d’un scan 3D radio logique avec 
les prothèses fournies par le denturologiste, qui 
lui servira de guide radiologique précis. Les 
prothèses fournies par le denturologiste 
devront être conformes au protocole Seica 
CAD/CAM, qui respecte la tech nique de prise de 
DVO que les denturologistes ont apprise et 
maîtrisent depuis le cégep. Alors, c’est le 
denturologiste qui décidera s’il veut que la 
chirurgienne-dentiste utilise les prothèses 
actuelles du patient ou s’il souhaite refaire de 
nouvelles prothèses avant la chirurgie implan -
taire. Cette méthode ne demande aucun 

Gradué en 2004 de l’Université de 
Montréal, Dre Seica est motivée 

d’offrir à ses patients une pratique de 
haute qualité, moderne, complète et 
précise. Elle s’intéresse particulière -
ment aux nouvelles technologies den -
taires et à la pratique de l’implan tologie. 
Depuis 2014, elle donne des formations 
sur la fabrication des pro thèses sur 
implant et la chirurgie implantaire 
guidée par ordinateur (CADCAM). Elle  
est membre de l’Institut Canandien 
d’Implan tologie (2004) et membre 
Fellow de l’international Congress or 
Oral implantologist (2009).
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investissement de la part du denturologiste, qui 
met en pratique ses compétences en augmentant 
quatre fois sa marge de profits. Lorsque la DVO 
des anciennes pièces est déficiente, le dentu -
rologiste se rendra à l’essayage complet du 
montage et en fera un duplicata en résine 
acrylique transparente pour la chirurgienne-
dentiste. Pour la prise du CT Scan 3D, des boules 

de baryum y seront collées pour en faire un 
guide radiologique. Ces marqueurs radio lo -
giques calibreront l’image 3D à haute définition 
avec une précision de 99,99 %. Le fichier DICOM 
obtenu sera exporté dans le logiciel de plani fi -
cation implantaire coDiagnostiXTM de DentalWings. 
L’examen prosthodontique tridimensionnel 
permet de placer les implants virtuellement  
afin de dessiner (CAD) le guide chirurgical pour 
ensuite l’imprimer en stéréolithographie afin de 
procéder à la mise en bouche des implants 
exactement où la Dre l’a planifié en relation 
avec la prothèse confectionnée par le dentu -
rologiste. Par la suite, il terminera la pièce 
prothétique telle qu’il l’avait planifiée dans  
son bureau. Autrement dit, au Centre dentaire 
Emmanuelle Seica, nous avons mis en place à 
l’aide des technologies précises actuelles un 
protocole de collaboration entre la chirur -
gienne-dentiste et le denturologiste afin de 
travailler facilement en fonction des actes 
réservés à chaque profession.  
 
En conclusion, la restauration implanto-portée 
CAD/CAM permet aux denturologistes de tra -
vailler avec les mêmes cinq étapes prothétiques 
apprises lors de leur formation collégiale. Elle 
est de loin la solution la plus précise qui permet 
une chirurgie rapide et une guérison avec peu 
de douleur pour le patient. 
 
La vision du Centre dentaire Emmanuelle Seica 
en 2013 était d’obtenir une solution complète  
de restauration implanto-portée totalement 

CAD/CAM précise à 100 % afin de travailler de 
son ordinateur de façon multidisciplinaire avec 
tous les denturologistes du Québec pour offrir 
au patient le meilleur traitement possible. 
 
Le protocole de travail entre la chirurgienne 
dentiste et le denturologiste a été finalisé en 
2015, ce qui nous donne quatre ans de repro -
ductibilité comme solution de pointe adaptée 
aux besoins de nos patients.  
  
La mission de toute l’équipe du Centre dentaire 
Emmanuelle Seica est de révolutionner le monde 
dentaire de façon multidisciplinaire avec tous 
les denturologistes du Québec pour offrir une 
solution complète de réhabilitation implanto-
portée avec la technologie CAD/CAM, dans 
l’intérêt de nos patients.  
 
À la suite de ma conférence du 12 septembre au 
Symposium québécois de la denturologie 2019, 
nous avons eu plusieurs appels téléphoniques, 
et à votre demande, nous avons préparé des 
sessions de formation complètes avec quatre 
compagnies d’implants dentaires et d’autres 
fournisseurs dentaires qui seront heureux de 
vous recevoir dans nos locaux. Visitez notre site 
web au www.dentisteseica.com pour plus 
d’infor mation ou communiquez avec nous 
directement. Toute l’équipe est heureuse de 
travailler avec vous.  
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