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Les AOS vous proposent un numéro spécial « CFAO et zircone en prothèse dentoportée 
et implantoportée » : 4 articles précis, cliniques et concrets, documentés et scientifiques.

À travers ce numéro, la CFAO est proposée comme un outil pleinement intégré dans la 
pratique dentaire libérale, et universitaire. Les articles ont été conçus comme des reportages 
cliniques, qui expliquent pas à pas la démarche intellectuelle du praticien et la mise en œuvre 
technique des matériaux.

Plusieurs thèmes sont traités : l’article sur « les restaurations coronoradiculaires des dents 
dépulpées par endocouronnes » par le Dr Julien Tanrattana, aborde la place de l’endocouronne 
dans une approche conservatrice et biomimétique de la dent dépulpée. Il décrit la réalisation 
d’endocouronnes céramique et composite par CFAO directe. Cet article synthétise un travail 
approfondi réalisé par le Dr Tanrattana pour l’obtention de sa thèse d’exercice à l’Université 
Paris Diderot, et proposé pour le prix de thèse à l’issue de sa soutenance.

Fort de son expérience clinique en prothèse et en parodontologie, le Dr Hervé Drogou nous 
donne les clés pour éviter les écueils en prothèse implantoportée sur Tibase réalisée par CFAO 
directe (système Cerec). L’article sur « les couronnes piliers hybrides transvissées sur implant : 
protocole rigoureux de collage des embases titane » livre un protocole détaillé, fiable et validé 
des étapes d’assemblage d’une couronne céramique usinée à une embase titane transvissée.

Depuis son apparition dans les années 1980, la CFAO n’a cessé de faire des progrès dans le 
domaine dentaire. Cette évolution est allée de pair avec l’évolution des matériaux tout céramique, 
usinables spécifiquement par CFAO, en industrie puis au cabinet dentaire, tels que la zircone.

L’article « Zircone translucide et CFAO directe : une réponse pertinente pour de nombreuses 
situations cliniques » du Dr Thibaud Casas, praticien référent sur la zircone appliquée en 
dentisterie, nous apporte une expertise et un regard démystifié sur ce matériau souvent associé 
à une technicité lourde réservée aux laboratoires de prothèse.

Enfin, le Dr Souahli nous propose depuis le Maroc un article clinique intitulé « Bridge collé 
en zircone : à propos d’un cas », montrant une autre application quotidienne possible de ce 
matériau aux multiples facettes.

Notre profession évolue, les nouvelles technologies ont fait leur preuve, et constituent désormais 
le gold standard d’une dentisterie moderne et sécure. Aucun d’entre nous ne peut ignorer que 
cette évolution du métier est indissociable d’un effort d’investissement personnel pour faire 
évoluer son organisation au cabinet et financier pour acquérir des machines sans cesse plus 
performantes. La CFAO œuvre au service de la qualité et de l’actualité des soins dentaires 
prodigués à nos patients par le plus grand nombre d’entre nous : étudiants, praticiens débutants 
et praticiens confirmés, tous passionnés et confiants dans la valeur de leur profession.

À travers ce numéro spécial, les AOS soutiennent l’exigence de la qualité dans l’exercice de la 
chirurgie dentaire et espèrent vous soutenir, chers confrères, au milieu des tempêtes politiques 
et des considérations bassement populistes et financières qui attentent à notre belle profession.

Fluctat nec mergitur.
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