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La CFAO est aujourd’hui très largement présente dans
les laboratoires de prothèses et le numérique a
également fait son entrée dans les cabinets avec les
caméras intra-orales.    

P remiers E F F E T S de la nouvelle C O N V E N T I O N

R E S T E à CHARGE 
ET DU FUTUR

Laurent Maneval
Par

1è r e Partie

Même si les utilisateurs semblent convaincus de l’apport technique
de ces nouvelles technologies dans leurs activités respectives, nom-
b reux sont ceux qui mettent en doute l’intérêt économique que cela
représente. 
Les dirigeants de laboratoires ont l’impression d’être rentrés dans un
cycle infernal d’investissements qu’ils apparentent au tonneau des
Danaïdes. 
Les praticiens, de leur côté, ne comprennent pas comment une tech-
nologie fo rt coûteuse peut remplacer avantageusement quelques
grammes de silicone…

Nous nous sommes donc intéressés de près à l’économie de la chaîne
numérique dans le dentaire pour mesurer objectivement son apport
auprès des laboratoires et auprès des cabinets dentaire s .

CAD/CAM 
Rentabilité du 

“ m e s u rer objective m e n t

l ’ a p p o rt de la CFAO

a u p rès des labora to i re s

et cabinets denta i re s”

NALYSE
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Aujourd’hui 62% ( 1 ) des laboratoires
de prothèse ont un scanner et 45% ( 1 )

disposent d’un scanner et d’une usi-
n e u s e .
Ces chiffres grimpent même, respec-
tivement, à 90% et 63% (1)  dans les
laboratoires de plus de 3 personnes.
La CFAO fait donc bien aujourd’hui

partie de l’équipement de base d’un
laboratoire tourné vers l’avenir.
Nos études (réalisées sur 116 labora-
toires de toutes tailles répartis sur le
territoire français) montrent claire-
ment que la CFAO (Scanner plus
Machine) « dope » le chiffre d’affaires
des laboratoires.

Un chiffre illustre parfaitement cette
tendance, c’est le ratio de « chiffre d’af-
faires par salarié à la cheville (base 35
heures) » :
Il est tout simplement  supérieur de
40% dans les laboratoires équipés en
CFAO (Scanner plus Machine) ! ( v o i r
graphique n° 1)

1 ) Un taux
d’équipement encore 
faible :  

Nous l’avons dit, les caméras numé-
riques commencent tout juste à s’im-
poser dans les cabinets. 

Fin 2017, environ 4 % ( 1 ) des praticiens
étaient équipés. Ils seraient aujour-
d’hui dans les 13 % ( 1 ). 

Même si la hausse est spectaculaire et
illustre bien l’engouement actuel pour
ce matériel, le taux d’équipement res-
te faible et limite d’autant les possibi-
lités d’analyse.

2 ) Une utilisation
encore peu intensive : 

Beaucoup de primo-acquéreurs n’ont
une utilisation que partielle de leur
caméra. Les premiers matériels mon-
trent des limites techniques qui ne per-
mettent pas de réaliser tous types de
prothèses et les dentistes équipés ne
s’aventurent pas sur des restaurations
complexes qui nécessitent également
une formation plus poussée.
La remontée d’informations, aux
niveaux des cabinets, est donc parcel-
laire et peu fiable. Heureusement, les
laboratoires d’avant-garde disposent
de plus d’informations sur l’activité

numérique de leurs clients. Grâce à eux,
nous avons pu isoler les utilisateurs assi-
dus de caméras et suivre l’évolution de
leur activité. Nous avons mesuré cette
activité avant l’acquisition de la camé-
ra et après.  Parallèlement, nous avons
échangé avec les praticiens utilisateurs
pour bien en comprendre l’impact dans
leur activité quotidienne.

An aly s e

➤ Graphique N°1: CA par salarié productif
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L’analyse économique de l’impact du numérique dans les cabinets
dentaires est plus délicate à réaliser.  
Elle se heurte à deux difficultés.

➤ Graphique N°2 : Rentabilité

➤ Dans les
L a b o r a t o i r e s

Bien entendu, il ne s’agit que d’une moyenne qui masque quelques contre-performances. Mais le constat est implacable, le
numérique dans les laboratoires dentaires est très rentable et les convertis à la CFAO n’imaginent pas de revenir en arrière…

Il ne s’agit bien entendu pas d’une sur-
prise : « la mécanisation » de l’activi-
té permet de développer davantage
de chiffre d’affaires avec le même per-
sonnel. La véritable question est de
savoir si tous ces investissements en
valent vraiment la peine. En d’autres
termes, cette course au chiffre d’af-
faires est-elle rentable ou contribue-

t-elle avant tout à faire le bonheur des
vendeurs de matériel ?
Là encore, la réponse s’exprime sim-
plement en comparant la rentabilité
des laboratoires équipés en CFAO à
celle de ceux qui conservent une fabri-
cation traditionnelle. Les chiffres sont
sans appel : le résultat net des labora-
toires numériques est de 5.6 % du CA

alors que les laboratoires traditionnels
n’atteignent que 4.1 % du CA. Mieux
encore, et puisqu’en moyenne les
laboratoires équipés en CFAO déve-
loppent plus de chiffre d’affaires, le
résultat net en valeur représente plus
du double (96 K€ pour 46 K€) de celui
d’un laboratoire traditionnel ! (voir
graphique N°2)

“ Fin 2017, 
environ  
des praticiens étaient
équipés. Ils seraient
aujourd’hui dans les

4 %

13 % ”

➤ Dans les Cabinets
Dentaires 
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Nous l’avons maintes fois exposé, les activités du dentaire (praticien et prothésiste) sont des activités de prestation
(respectivement pose et fabrication). 
L’optimisation de ce type d’entreprise passe par une meilleure « gestion du temps ». 
La caméra intra-orale permet des gains de temps significatifs. Les exemples ci-dessous illustrent ce processus :

An aly s e

➤ Graphique N°3 : Temps nécessaire pour réaliser un bridge simple

Praticien peu aguerri

Praticien aguerri

Tous praticiens confondus

➤ Graphique N°4 : Temps nécessaire pour réaliser un stellite 

➤ Graphique N°5 : Cas complexe en numérique

En méthode traditionnelle, le temps
consacré à la préparation, taille et pri-
se d’empreinte (PE) est proche de celui
consacré à la pose (essayage et pose).
Les praticiens les plus aguerris et les
plus précis s’affranchissent souvent
d’une séance d’essayage.
Avec une caméra intra-orale, le
temps consacré à la préparation est
souvent plus important. La raison est

évidente : la caméra met en exergue
les imperfections de la taille. Un tra-
vail plus long et plus fin est donc
requis pour obtenir une empreinte de
qualité exploitable par le laboratoire.
Les écarts de temps entre une prise
d’empreinte au silicone ou une prise
d’empreinte numérique ne sont pas
significatifs. En fait ces écarts se
quantifient en secondes, ce qui ne

représente pas grand-chose finale-
ment sur l’ensemble de l’acte.

La vraie différence se concrétise au
moment de la pose. Tout d’abord,
l ’essayage, pour  un cas s imple,
devient systématiquement inutile.
Ensuite et grâce à la précision diabo-
lique du numérique, la pose est gran-
dement facilitée. (voir graphique N°3)

Les gains de temps au fauteuil

Temps de réalisation d’un bridge simple au cabinet

La conjointe est systématiquement
mise à l’honneur lorsque l’on aborde
le numérique dans le dentaire. Pour-
tant, l’adjointe numérique progresse
rapidement et l’intérêt pour cette
technique est évident.
De nombreux praticiens ne sont pas à
l’aise avec les techniques de prothèse

adjointe. La maitrise de l’occlusion est
souvent délicate et le processus com-
plet de pose d’un stellite est jugé long
et fastidieux. Il requiert au minimum :
deux prises d’empreinte (primaire et
secondaire), un essayage de plaque, un
essayage de montage et, si tout va pour
le mieux, une dernière séance de pose.

D’emblée, la caméra numérique ne
nécessite plus qu’une seule prise
d’empreinte et él imine le P.E.I.
Rapidement, le praticien va consta-
ter que l’essayage n’est plus néces-
saire et la pose se fait alors directe-
ment et sans difficultés (voir gra-
phique N°4).

Temps de réalisation d’un stellite au cabinet

Pour clôturer ces exemples, voici
un cas réel de la réalisation d’une
prothèse combinée, stellite pour le
bloc postérieur avec accroche sur
34 et 44 en « full zircone ».

L’ensemble  a été réal isé en 3
séances : une prise d’empreinte, un
essayage et la pose. Bien évidem-
ment, cette performance n’est réa-
lisable qu’avec l’utilisation d’une
chaîne numérique complète (voir
graphique N°5).

L’utilisation d’une caméra intra-
orale permet aujourd’hui de réali-
ser les cas les plus complexes,
notamment en implantologie.

Temps de réalisation d’une prothèse complexe en méthode numérique
RÉALISATION D’UN BRIDGE SIMPLE

RÉALISATION D’UN STELLITE

Méthode numériqueMéthode traditionnelle

Premiers cas numériques

Cas numériques suivants

Méthode numériqueMéthode traditionnelle

“ La caméra met en exergue

les imperfections de la taille ”
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➤ EXEMPLE 1 :
Gencive sur
préparation 

➤ EXEMPLE 2 :
E m p r e i n t e
incomplète 

➤ EXEMPLE 3 :
Absence 
d’occlusion ( 2 )

Les gains de temps que nous avons
illustrés précédemment sont le reflet
de la précision que permet le numé-
rique. Ils traduisent aussi l’élimination
presque totale de la « non-qualité »
qui obère fortement les performances
des cabinets dentaires et de leurs four-
nisseurs, les laboratoires de prothèse.
Cette non-qualité est souvent passée
par « pertes et profits » et elle est,
surtout, largement sous-estimée.
Très peu de professionnels la quanti-
fient et bien souvent leurs mesures ne
sont que partielles en ne se limitant
qu’aux refaits complets. 
Les retouches, les reprises d’occlusion
et les « bricolages » en tous genres
ne sont ni pris en compte ni chiffrés…
Il résulte de cette attitude, très géné-
ralisée, une méconnaissance totale
des conséquences économiques de la
non-qualité dans le dentaire.

L’impact de l’utilisation d’une caméra
par un praticien sur la non-qualité est
très significatif. Il se traduit essentiel-
lement par une prise de conscience.
Lorsque le dentiste constate sur un
grand écran, l’imprécision de sa pré-
paration, l’absence de limites ou d’oc-
clusion ; il ne peut en toute objectivi-
té transmettre son empreinte à son
prothésiste (exemples 1, 2 et 3) Une
remise en question est parfois néces-
saire. Elle s’accompagne, nous l’avons
dit, d’un temps de préparation un peu
plus long mais elle évacue irrémédia-
blement l’approximation et ne néces-
site plus de faire de la «dentisterie
divinatoire» comme l’a si souvent
exprimé Julien HANSS (laboratoire
DENTITE K-69).

Le mois prochain dans le Numéro 398 de Technologie Dentaire vous
découvrirez la deuxième partie de cette analyse qui étudie les résul-
tats dans les cabinets dentaires. Ces résultats permettent de com-
prendre et quantifier l’impact économique de la chaîne numérique
complète en termes d’accroissement de CA de prothèse, qui résul-
te principalement des gains de temps réalisés au fauteuil. Vous ver-
rez comment ces temps libérés offrent la possibilité au praticien de
traiter plus de patients, d’où l’intérêt direct pour vous d’inciter vos
cabinets à s’équiper    u

Laurent MANEVAL
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“ La non-qualité,

souvent passée par

pertes et profits est

surtout largement

sous-estimée ”
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Élimination de la non-qualité
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