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ÉDENTEMENT

PROTHÈSE IMMÉDIATE

PROTHÈSE DÉFINITIVE

DENTITION PARTIELLE

PROTHÈSE DE NYLON

PROTHÈSE DE COULAGE 
SUR MODÈLE FRAISÉE

Guide CARES® Denture 1 

Guides CARES® Denture 3 et 4 

PROTHÈSE DE 
REMPLACEMENT

(En cas de commande simultanée)
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Straumann® CARES® Denture
Procédure pour une 
prothèse existante

ÉDENTEMENT

avec scanner intraoral

PROTHÈSE DE COPIEPROTHÈSE DÉFINITIVE

sans scanner intraoral

REBASAGE
(si nécessaire)

Guide CARES® Denture 9 

Guides CARES® Denture 3 et 4 

Le patient conserve 
sa prothèse existante 
jusqu’à livraison de la 

nouvelle prothèse

La prothèse existante  
est envoyée à etkon  
pour être scannée et y 
reste pendant environ  
30 heures

A Straumann Group Brand
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Avec l’aimable soutien du Dr Korzinskas.

Guide 1 : 
Confection numérique de prothèses 
immédiates au moyen d’un scanner 
intraoral
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SÉANCE 1 – CABINET DENTAIRE
1   Scannez l’ensemble de la mandibule et du maxillaire, voûte du palais comprise. 

 [Les bords fonctionnels ne sont pas nécessaires !]
  Note : Si le scan n’est pas possible, réalisez une prise d'empreinte mucostatique et 

scannez l’empreinte à l’extérieur de la bouche avec le scanner intraoral.

2   Procédez à un scan en occlusion bilatéral avec les dents résiduelles. 
Remarque : en l’absence de références suffisantes, veuillez utiliser une feuille de 
cire (de petites imprécisions sont tolérées). 
[De plus amples informations figurent dans le guide 2, voir page 8]

3   Réalisez des photos de face avec les dents résiduelles in situ. Veuillez noter :
 a. Prenez l’ensemble du visage avec les yeux ouverts. 
 b.  Le patient doit être photographié debout ou droit et  

pas dans le fauteuil du dentiste.
 c. Demandez au patient de se tenir droit et de regarder le photographe. 
 d. Prenez 1 photo avec la ligne de sourire identifiable et
 e. 1 photo avec un écarteur jugulaire (frontal) et 
 f.  1 photo avec un écarteur jugulaire en profil

4   LABORATOIRE :  design numérique et confection de la prothèse totale. 
Facultatif : une prothèse d’essai peut être confectionnée  
dans les cas extrêmes (par ex. en cas d’occlusion non claire).

SÉANCE 2 – CABINET DENTAIRE
5   Extraction des dents résiduelles et remise de la prothèse immédiate. 

Facultatif : procédez à une correction de l’occlusion, puis scannez à  
nouveau l’occlusion.  
Réalisez de nouvelles photos de face après d’éventuelles corrections selon le point 3.
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Guide 2 : 
Scan correct en présence d’une  
mâchoire fortement édentée, d’une 
édentation terminale ou d’une  
mâchoire intégralement édentée
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SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES LORS  
DU SCAN DE SITUATIONS COMPLEXES :

1    Matériel requis
 - Flamme (bec Bunsen à butane, Miniflam, etc.)
 -  Feuille de cire rose (par exemple, la cire d’articulation de la société Belladi Ruscher)
 - Scalpel

2   Réchauffez la feuille de cire dans l’eau chaude ou avec un chalumeau à main 
et formez un rouleau. Utilisez deux feuilles de cire en cas de maxillaire et de 
mandibule édenté(e).

3   Positionnez le rouleau de cire au plan le plus antérieur possible dans la région 
terminale ou à hauteur des première prémolaires en présence de mâchoires 
édentées.

4    Demandez au patient de mordre la cire jusqu’à un contact au niveau des dents 
antérieures ou résiduelles. En l’absence de soutien vertical habituel, réglez la 
hauteur verticale à environ 40 mm au niveau du repli des incisives latérales droites.

5    Raccourcissez le rouleau de cire à l’aide du scalpel des deux côtés, de manière ce 
que deux tiers des empreintes des surfaces de mastication des antagonistes soient 
préservées. 
Servez-vous du rouleau de cire à titre d’espaceur en présence de mâchoires édentées.

6    Commencez par refroidir le rouleau de cire. Puis repositionnez le rouleau de cire 
en position de départ dans la bouche du patient. Demandez au patient de fermer 
la mâchoire au contact. Important : la crête alvéolaire du maxillaire et le relief 
dentaire doivent être clairement identifiables pour le scanner.

7    Procédez à un scan d’occlusion bilatéral au-dessus de la cire, des crêtes alvéolaires 
et des éventuelles dents résiduelles.
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Guide 3 : 
Confection numérique de prothèses 
totales ou hybrides en présence de 
prothèses existantes

SÉANCE 1 – CABINET DENTAIRE
1   Réalisez une prise d’empreinte de rebasage du maxillaire et de la 

mandibule avec les prothèses existantes ou provisoires. Raccourcissez 
les bords prothétiques avant la prise d’empreinte d’env. 1 à 2 mm 
et réadaptez les bords fonctionnels avec du matériau à empreinte 
thermoplastique. 
[Remarque : Notre recommandation concernant le matériau à 
empreinte thermoplastique : ISO Functional / Fa. GC] 
Si une élévation de l’occlusion des nouvelles prothèses est nécessaire, 
créez une élévation de l’occlusion à la hauteur souhaitée, par exemple 
avec une feuille de cire rose. Scannez la nouvelle situation de la manière 
habituelle. Important ! Veillez à ce que l’occlusion en cire atteigne la 
moitié de la surface occlusale des dents postérieures. Si vous souhaitez 
obtenir un rembourrage des lèvres ou des joues sur les nouvelles 
prothèses, simulez le rembourrage manquant avec de la cire profilée 
molle avant l’empreinte de rebasage.

2   Retirer l’excès de matériau de rebasage des dents si nécessaire.

3   Procédez à un scan d’occlusion avec les prothèses rebasées in situ. Si  
l’occlusion ou la relation centrée n’est pas claire, fixez-la avec du silicone.  
[Important : Pour le support de silicone d’occlusion, veuillez vous 
assurer que les dents pour le scan d’occlusion sont aussi exemptes de 
matériau d’empreinte que possible labialement ou buccalement.]

4  Réalisez des photos de face. Veuillez noter :
 a. Prenez l’ensemble du visage avec les yeux ouverts. 
 b.  Le patient doit être photographié debout ou droit.
 c. Demandez au patient de regarder face vers la caméra. 
 d. Prenez 1 photo avec la ligne de sourire identifiable et
 e. 1 photo avec un écarteur jugulaire (frontal) et 
 f.  1 photo avec un écarteur jugulaire en profil10 Straumann® CARES® Denture



6   Scannez en supplément la / les mâchoire(s) édentée(s) en présence de 
restaurations hybrides.

 a.  Vissez les piliers correspondants de manière définitive en présence des implants 
(Novaloc, Optiloc, ancrage sphérique, etc.). Positionnez les espaceurs de 
duplication correspondants (par ex. Novaloc : 2010.723-STM) sur les parties mâles.

 b.  Procédez comme suit pour les coiffes radiculaires sur des dents naturelles :
  i.  Élaborez les coiffes radiculaires avec les éléments de rétention finaux selon la 

méthode conventionnelle.
  ii. Cimentez les coiffes radiculaires de manière définitive.
  iii. Utilisez les espaceurs de duplication sur les attaches.
  iv. Scannez toute la mâchoire.
 c.  Élaborez un scan de mâchoire séparé avec des corps de scannage vissés en cas 

de restaurations prothétiques sur barres.  
[Important : utilisez le corps de scannage qui convient à la section de l’implant]

7  LABORATOIRE :  conception et élaboration de prothèses d’essai monolithes en PMMA.

 
SÉANCE 2 – CABINET DENTAIRE
8  Essai des prothèses d’essai en bouche

 a.  Vérifiez l’assise des prothèses d’essai fournies. En cas d’ajustement et d’occlusion 
correctes, contactez etkon Schweiz au 0800 810 817 ou par e-mail à l’adresse 
service.ch@etkon-dental.com pour valider la finalisation.

 b.  Si l’ajustement ou l’occlusion ne s’avèrent pas optimaux, procédez le cas échéant 
à des ajustements marginaux ou à un nouveau rebasage.

 c. Poncez si nécessaire l’occlusion et corrigez-la à l’aide de silicone.
 d. Réalisez un nouveau scan d’occlusion en cas de correction.
 e.  Scannez à nouveau les prothèses d’essai de manière libre et hors de la bouche 

du patient en cas de modifications réalisées. [De plus amples informations à ce 
sujet figurent dans le guide 9, voir page 22]

 f.  Envoyez les scans à etkon Schweiz. À titre alternatif, envoyez les prothèses 
d’essai modifiées par courrier à etkon Schweiz.

 g. Réalisez de nouvelles photos de face après d’éventuelles corrections selon le point 4.

9  LABORATOIRE : éventuel ajustement et finition de la prothèse définitive.

SÉANCE 3 – CABINET DENTAIRE
10  Intégration des prothèses finales

 a.  Collez les matrices des éléments de rétention directement dans la bouche du 
patient. [Recommandation : Ufi-Gel hart*]

 b.  Les matrices de restaurations prothétiques sur barres sont intégrées en laboratoire.

* Ufi-Gel hart est une marque déposée de la société VOCO GmbH.

5   Scannez librement les prothèses rebasées hors de la cavité buccale avec le scanner 
intraoral.  
[Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le guide 9, voir page 22]

  En cas d’impossibilité d’y procéder avec le scanner disponible, envoyez la/les 
prothèse(s) pour un jour à etkon Schweiz en vue d’un scan en laboratoire. Veuillez 
coordonner le calendrier de la procédure au 0800 810 817.
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Guide 4 : 
Confection numérique de prothèses 
totales ou hybrides au moyen d’un 
scanner intraoral
(absence de prothèse existante/antérieure)
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SÉANCE 1 – CABINET DENTAIRE
1   Scannez l’ensemble de la mandibule et du maxillaire, voûte du palais 

comprise.
 a.  En présence de crêtes alvéolaires mandibulaires aplaties et 

associées à une muqueuse très mobile ou d’impossibilité de scanner 
entièrement le maxillaire jusqu’à la ligne de vibration, préparez une 
empreinte analogique avec de l’alginate et scannez l’empreinte à 
l’extérieur de la bouche avec le scanner intraoral.

 b.  Vissez les piliers avant le scan pour les restaurations hybrides 
implantaires et posez les espaceurs de duplication correspondants.

 c.  Procédez comme suit pour les coiffes radiculaires sur des dents 
naturelles :

  i.  Faites créer les coiffes radiculaires avec les éléments de rétention 
(attaches) en laboratoire.

  ii. Cimentez les coiffes radiculaires de manière définitive.
  iii. Positionnez les espaceurs de duplication sur les parties mâles.
  iv. Scannez toute la mâchoire. 
 d.  Élaborez un scan séparé avec des corps de scannage vissés en cas de 

restaurations prothétiques sur barres sur implants.

2   Retenez l’occlusion et la hauteur approximatives (env. 40 mm de repli à 
repli à hauteur des incisives latérales droites) avec un grand rouleau de 
cire (1 feuille de cire rose pour la restauration totale unilatérale, 2 feuilles 
de cire roses pour la restauration totale du maxillaire et de la mandibule). 
[Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le guide 2, 
voir page 8]

3   Découpez le rouleau de cire de manière à ce que les crêtes alvéolaires 
soient détectables par le scanner.
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4   Scannez l’occlusion des deux côtés une fois le rouleau de cire posé et découpé in 
situ. [Remarque : de petites imprécisions ou des occlusions non stables peuvent 
être tolérées.]

5  Réalisez des photos de face avec le rouleau de cire in situ. Veuillez noter :
 a. Prenez l’ensemble du visage avec les yeux ouverts. 
 b.  Le patient doit être photographié debout ou assis et pas dans le fauteuil  

du dentiste.
 c. Demandez au patient de regarder face vers la caméra.
 d. Prenez 1 photo avec la ligne de sourire identifiable et
 e. 1 photo avec un écarteur jugulaire.

6  LABORATOIRE :  conception et élaboration de prothèses d’essai monolithes pour 
maxillaire et/ou mandibule.

SÉANCE 2 – CABINET DENTAIRE
7   Posez les prothèses d’essai et comblez si besoin les zones présentant des défauts 

de matériau à empreinte thermoplastique. Formez les bords fonctionnels avec du 
matériau à empreinte thermoplastique et adaptez-les comme à l’accoutumée.  
Puis rebasez le tout à l’aide de matériau à empreinte souple.

 a.  En cas de modifications marginales ou de nouveau rebasage, scannez les 
prothèses d’essai à nouveau hors de la bouche.  
Les prothèses d’essai ne doivent alors pas être envoyées au laboratoire.

 b.  Il est en option possible de renoncer au scan extra-oral des prothèses en 
cabinet. Dans ce cas, les prothèses adaptées et rebasées doivent être envoyées 
par courrier à etkon Schweiz.

8   Un nouveau scan de la situation en occlusion est impérativement (!) requis en cas de 
modifications basales sous la forme d’un rebasage ou d’une correction de l’occlusion.

9   Réalisez de nouvelles photos de face selon le point 5.

10   Les prothèses d’essai peuvent en option être aussi utilisées chez le patient à titre 
de prothèse temporaire.

11   LABORATOIRE :  corrections / remaniement du design et confection des prothèses.

SÉANCE 3 – CABINET DENTAIRE
12  Intégration

 a.  Polymérisez les éventuelles matrices d’éléments de rétention directement  
dans la bouche.

 b. Les matrices de barres sont déjà intégrées en laboratoire.
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Guide 5 : 
Confection numérique d’une 
restauration vissée (ProArch)

SÉANCE 1 – CABINET DENTAIRE
1   Commandez le corps de scannage approprié pour la prise d’empreinte 

numérique avec le scanner intraoral.

2   Scannez la restauration existante (prothèse/bridge antérieur[e] in situ).

3    Réalisez des photos de face en cas de restaurations antérieures.
 a.  Yeux ouverts, intégralité du visage, avec ancienne restauration in situ 

(si disponible).
 b.  1 photo de face avec un écarteur jugulaire, maxillaire et mandibule  

en occlusion.
 c.  1 photo de face avec ligne de sourire et bord incisif identifiable du 

maxillaire.

4   Procédez à une détermination de la teinte au niveau des dents de 
la mâchoire opposée à l’aide d’un teintier. Faites des photos avec le 
teintier in situ. 

5   Scannez la mâchoire opposée.

* Le teintier Lumin Vaccuum Classic est une marque déposée de 

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.14 Straumann® CARES® Denture



6   Réalisez un scan d’occlusion – si possible avec l’ancienne restauration. À titre alter-
natif, scannez une situation en occlusion construite au moyen d’une feuille de cire.  
[Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le guide 2, voir page 8]

7   Retirez la coiffe de cicatrisation et scannez l’ensemble de la mâchoire. 
Si le scan n’est pas possible, préparez une empreinte analogique avec de l’alginate 
et scannez ensuite l’empreinte à l’extérieur de la bouche avec le scanner intraoral.

8    Réalisez le scan du corps de scannage. 
[Avec Sirona, iTero et Carestream : procédez simultanément aux points 7 et 8.]

9   LABORATOIRE :  conception et finalisation d’une prothèse d’essai de composite 
avec des zones de rupture entre les positions d’implants.

SÉANCE 2 – CABINET DENTAIRE
10   Procédez à un essai du bridge composite et réalisez un contrôle de l’occlusion  

et de l’ajustement.
 a.  Recollez le bridge dans la bouche avec du composite au niveau des zones de 

rupture si le bridge se rompt lors du vissage au niveau des zones prédéfinies ou 
est mal ajusté. [Cette procédure garantit un positionnement parfait du bridge.]

 b.  Adaptez le bridge au plan basal au niveau des éléments intermédiaires avec  
du matériau à empreinte en fonction du palais.

11   Scannez à nouveau l’occlusion si le bridge a été recollé ou si l’occlusion a été 
corrigée. [Ponçage en cas d’hyperocclusion ou de morsure en silicone en présence 
d’une infraocclusion.]

12   Réalisez à nouveau des photos de face avec le bridge d’essai in situ si des 
corrections ont été réalisées.

 a. 1 photo de face avec un écarteur jugulaire, maxillaire et mandibule en occlusion.
 b. 1 photo de face avec ligne de sourire et bord incisif identifiable du maxillaire.

13   LABORATOIRE :  réalisation de la restauration ProArch en zircone entièrement 
anatomique ou en PMMA renforcé.

SÉANCE 3 – CABINET DENTAIRE
14  Intégration de la restauration ProArch dans la bouche du patient.
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Guide 6 : 
Procédure en cas de confection a 
posteriori d’une nouvelle couronne  
en présence de prothèses à crochets 
par le biais d’un scanner intraoral
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SÉANCE 1 – CABINET DENTAIRE
1   Scannez la mâchoire avec la dent préparée et la prothèse partielle in situ à titre de 

« scan de préparation préalable ».

2   Scannez l’antagoniste et la mâchoire avec la dent préparée sans prothèse partielle 
in situ.

3   Réalisez le scan d’occlusion selon la procédure ordinaire.

4   Créez un nouvel ordre pour le même patient.

5   Scannez librement la prothèse partielle complète hors de la bouche du patient 
dans le cadre du nouvel ordre [De plus amples informations à ce sujet figurent 
dans le guide 9, voir page 22].

6   LABORATOIRE :  confection de la couronne, adaptée aux crochets existants.

SÉANCE 2 – CABINET DENTAIRE
7   Cimentez la couronne de manière définitive dans la bouche du patient et posez la 

prothèse partielle.
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Guide 7 : 
Planification et élaboration d’un guide 
de forage sur une mâchoire édentée

SÉANCE 1 – CABINET DENTAIRE
1   Scannez le maxillaire et la mandibule avec et sans prothèse(s) in situ.

2   Réalisez un scan d’occlusion avec la/les prothèse(s) in situ.

3   Réalisez des photos de face.
 a.  Yeux ouverts, intégralité du visage, avec ancienne restauration in situ.
 b.  1 photo de face avec un écarteur jugulaire, maxillaire et mandibule en 

occlusion.
 c.  1 photo de face avec ligne de sourire et bord incisif identifiable du 

maxillaire.

4   Prise d’empreinte de prothèse
 a.  Avec un scanner intraoral :
   Scannez la/les prothèse(s) dentaire(s) existante(s) hors de la bouche 

et envoyez les données à etkon Schweiz.  
[Avantage : le patient peut continuer à porter la prothèse existante].

 b.  Sans scanner intraoral :
   Envoyez la/les prothèse(s) en vue de l’intégration de 4 bandes de 

gutta-percha (canines et premières molaires) à etkon Schweiz [Vous 
pouvez à titre alternatif aussi y procéder vous-même au cabinet].
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5   LABORATOIRE :  etkon Schweiz réalise un double imprimé et intègre des bandes  
de gutta-percha. Puis le modèle est retourné au cabinet.

SÉANCE 2 – CABINET DENTAIRE
6   Réalisez à chaque fois un cône beam avec prothèse(s) in situ. Positionnez les 

rouleaux de coton entre les rangées de dents de manière à les faire écarter. 

7   Réalisez l’imagerie de la prothèse avec les marqueurs de gutta-percha  
avec la TVN (sans le patient). 

8   Allez sur le site web www.straumanngroup.ch/siab et créez une nouvelle 
commande en suivant les instructions pour uploader les données de la TVN  
et du scanner.

9   LABORATOIRE : préparez une planification chirurgicale.

10   LABORATOIRE :  etkon Schweiz vous contacte pour un entretien d’environ 
10 minutes par TeamViewer afin de discuter de la planification.

11   LABORATOIRE :  etkon Schweiz créé les protocoles de forage et vous les envoie  
à des fins de contrôle. En présence de prothèses, imprimez-les  
à titre de copie, équipez-les de douilles de forage et servez-vous  
en comme de guide.

12   LABORATOIRE :  en présence de mâchoires édentées, des broches horizontales sont 
toujours prévues et positionnées pour assurer un positionnement 
précis du guide de forage.

SÉANCE 3 – CABINET DENTAIRE
13   Opération avec un guide de forage. 
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Guide 8 : 
Planification et élaboration  
d’un guide de forage sur une  
mâchoire en partie édentée

SÉANCE 1 – CABINET DENTAIRE
1   Scannez le maxillaire et la mandibule avec et sans prothèse(s) in situ.

2   Réalisez un scan d’occlusion avec la/les prothèse(s) in situ.

3   Réalisez des photos de face en cas de restaurations antérieures.
 a. Yeux ouverts, intégralité du visage, avec ancienne restauration in situ.
 b.  1 photo de face avec un écarteur jugulaire, maxillaire et mandibule en 

occlusion.
 c.  1 photo de face avec ligne de sourire et bord incisif identifiable du 

maxillaire.

4    Réalisez un cône beam de la mâchoire à restaurer. Positionnez les 
rouleaux de coton entre les rangées de dents de manière à les faire 
écarter. [Attention : format de données DICOM nécessaire.]

5   Allez sur le site web www.straumanngroup.ch/siab et créez une nouvelle 
commande en suivant les instructions pour uploader les données de la 
TVN et du scanner.
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6   LABORATOIRE : préparez une planification chirurgicale.

7   LABORATOIRE :  etkon Schweiz vous contacte pour un entretien d’environ 
10 minutes par TeamViewer afin de discuter de la planification.

8   LABORATOIRE :  etkon Schweiz créé les protocoles de forage et vous les envoie à 
des fins de contrôle.

9   LABORATOIRE :  transmettez d’éventuels souhaits de modification ou l’autorisation 
de confection du guide de forage à etkon Schweiz.

10   LABORATOIRE :  envoi du guide de forage au cabinet dentaire.

SÉANCE 2 – CABINET DENTAIRE
11   Opération avec un guide de forage. 
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Guide 9 : 
Scan libre de prothèses et de 
prothèses d’essai 
(hors de la bouche)
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SUIVEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE LORS  
DU SCAN DE CARES® DENTURES

1   Rebasez la base de la prothèse / la prothèse d’essai.

2   Dégagez la rangée de dents du matériau à empreinte.

3   Scannez entièrement les côtés basal et oral.

4    Dégagez la prothèse du matériau à empreinte.

5    Posez à nouveau la prothèse sur le patient.

6    Envoyez les données scannées à etkon Schweiz.

Remarque : 
Le scan de zones divergentes ou de contre-dépouiles (par ex. au niveau de la crête alvéolaire 
antérieure du maxillaire) peut s’avérer difficile. Il est ici possible de réaliser deux scans qui 
sont ensuite réunis en laboratoire. Commencez par scanner librement la/les prothèse(s) 
hors de la bouche du patient, tel qu’indiqué ci-dessus. Puis, créez un deuxième ordre de 
scan. Procédez maintenant à un scan intraoral des régions problématiques de la manière 
la plus étendue possible. Envoyez les deux scans à etkon Schweiz. Vous pouvez aussi suivre 
la même procédure en présence de « lacunes de données » visibles et difficiles à corriger.

Option :
Vous pouvez également préparer une empreinte physique supplémentaire avec de 
l’alginate, puis scanner cette empreinte avec le scanner intraoral à l’extérieur de la 
bouche.
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Conseil clientèle
Tél. service d’assistance numérique : 
0800 810 816
E-mail :  
digital.support.ch@straumann.com

etkon (Schweiz) AG
Theodorshofweg 22
CH-4310 Rheinfelden

Fabricant autoriséDistribution

etkon (Schweiz) AG – le laboratoire dentaire de  
Straumann Group Suisse
Repris par le groupe Straumann en septembre 2018, la société etkon (Schweiz) AG située à Rheinfelden est 
un laboratoire dentaire suisse moderne spécialisé dans la fabrication de solutions prothétiques finales pour 
la médecine dentaire. L’ensemble de la gamme de produits est commercialisée sous le nom de prothèses 
Straumann® CARES®*.
De qualité « Swiss Made », les restaurations dentaires individuelles sont fabriquées à un haut degré de précision.  
etkon (Schweiz) AG s’avère donc être un partenaire fiable qui accompagne les processus numériques de 
chaque cabinet dentaire de manière efficace et systématique tout en lui faisant bénéficier du niveau de 
qualité Straumann auquel il est accoutumé.

Visionner le film d’entreprise  
etkon (Schweiz) AG. 
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