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Une patiente d’une quinzaine 
d’années nous a été adressée à la 
clinique pour la restauration de sa 
dent manquante numéro 12.

Introduction

Malheureusement, cette patiente a 
eu une mauvaise expérience avec les 
soins dentaires, un dentiste lui a posé 
un implant lorsqu’elle avait 13 ans qui 
n’a pas tenu. « Tout le monde peut 
faire face à des échecs mais c’est 
inacceptable de poser un implant à un 
patient de 13 ans ». Elle a ensuite été 
traitée par un orthodontiste qui lui a 
conseillé de consulter notre clinique. 

fig. 1, Prise de teinte avec le spectrophotomètre RayplickerTM



Cas

J’ai décidé pour cette patiente de lui 
poser un bridge Maryland jusqu’à ce 
que la pose d’implant soit possible. 
Pour choisir la teinte, nous avons utilisé 
l’appareil de prise de teinte Rayplicker 
de la société Borea.

Grâce à l’analyse numérique de cette 
solution complète, j’ai pu transmettre 
facilement toutes les informations de 
teinte à mon prothésiste.

Prise de teinte

Dans le but d’envoyer un maximum 
d’information avec le plus de détails 
concernant la situation contextuelle 
de la bouche du patient et dans le but 
d’assurer la meilleure intégration du 
«Bridge Maryland», une analyse de 
teinte a été réalisée grâce à l’appareil 
Rayplicker sur la dent adjacente à la 12 
manquante, ainsi que son opposée.

Cela signifie que l’analyse colorimé-
trique a été réalisée sur les dents 13, 11 
et 22. 

Une analyse complète et fiable a été 
effectuée très rapidement en utilisant 
le spectrophotomètre Rayplicker. 
Cet outil me permet d’obtenir les 
cartographies détaillées ci-dessous.

Il nous propose une analyse en 9 zones 
et une cartographie détaillée selon 
les standards du teintier de référence 
VITA classique A1-D4® pour les dents 
13 et 22.

Nous avons également une analyse 
détaillée en VITA classique et une 
cartographie de la translucidité de la 
dent n°11.

fig. 2, Etat initial fig. 3, Etat initial

fig. 4, La prise de teinte avec Rayplicker™

fig. 5, cartographie 9 zones, 
dent n°13

fig. 6, cartographie détaillée, 
dent n°13

fig. 5 fig. 6

fig. 7, cartographie 9 zones
dent n°22

fig. 7

fig. 8, cartographie détaillée, 
dent n°22

fig. 8
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fig. 9, cartographie détaillée, dent  n°11

fig. 9

fig. 10, cartographie de translucidité, dent n°11 

fig. 10

Une fiche de production est ensuite 
directement créée sur le logiciel 
Rayplicker™. 
Grâce à la prise de teinte numérique, 
toutes ces informations, incluant 
l’analyse détaillée, les photos de 
patients et la fiche de production 
sont sauvegardées et transférées 
directement à mon prothésiste 
A. Ghatashen grâce au logiciel 
RayplickerTM (Fig 11). Tout cela se 
fait sans aucune perte d’information 
essentielle. 

fig. 11, Cartographie détaillée avec photos du patient, logiciel Rayplicker™.



Materiaux et Méthode 

Ci-contre le Bridge Maryland réalisé 
par mon prothésiste A. Ghatashen 
grâce au logiciel RayplickerTM. 

Le collage du bridge Maryland a été 
réalisé à l’aide du ciment résine adhésif 
RelyX™ Ultimate de l’entreprise 3M. On 
peut voir comme le résultat final  semble 
naturel grâce à la parfaite intégration 
esthétique de cette restauration.

La patiente a retrouvé le sourire avec 
sa nouvelle dent d’aspect naturel. 
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fig. 13-14-15, intégration finale du Bridge 
Maryland dans la bouche du patient. 

fig. 13 fig. 14

fig. 15

fig. 12, Remplacement de la dent n°12
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préside le Comité Scientifique de 
l’Association Dentaire Jordanienne 
mais il donne également des 
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