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Résumé : 
Le cone beam ou imagerie volumétrique à 
faisceau conique est une technique d’imagerie 
qui a fait son apparition dans les années 
quatre vingt dix et qui ouvre de nouvelles 
perspectives d’exploration médicale, 
particulièrement dans le domaine de la 
dentisterie. 
Il permet une analyse très fine des tissus 
minéralisés (os, dents) avec une précision de 
l’ordre du micromètre et prend une place de 
choix en imagerie dentaire et notamment en 
implantologie. 
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                           Pour répondre aux besoins des 
cabinets spécialisés en chirurgie orale et 
maxillo-faciale, en implantologie, en chirurgie 
orthognatique et en orthodontie, le CIMY s’est 
doté depuis le mois de mars 2017 d’un 
conebeam CT, nouveau système d’imagerie 
numérique 3D dédié aux explorations dento-
maxillaires, et comprenant sept champs 
d’examen sélectionnables allant de 5 cm x 5 
cm à 17 cm x 13,5 cm. 
 

 
 
 
 

 
 
Cette technique d’imagerie volumétrique à 
faisceau conique repose sur les principes de 
base de la radiographie à savoir mesurer 
l’absorption des RX.  
Elle se distingue cependant de la radiographie 
classique par sa numérisation, et du scanner 
par son faisceau ouvert qui lui permet de 
balayer en une fois le champ à étudier, de 
réaliser des images sur tous les plans spatiaux 
et d’obtenir des reconstructions multi 
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planaires explorant l’ensemble de la sphère 
dento-maxillo-faciale. 
Les images acquises sont d’une part plus 
précises que celles obtenues en radiographie 
classique conventionnelle sans écrasement ni 
déformation des plans. 
 

 
 

 
Les coupes obtenues sont d’autre part plus 
fines que celles du scanner avec une 
résolution spatiale supérieure, notamment 
quand il s’agit de rechercher des anomalies 
des petites structures osseuses et en 
particulier dentaires. 
 

 
 
La technique autorise de plus la 
reconstitution numérique en 3D qui trouve 
toute son indication pour certains traitements 
en chirurgie dentaire et en implantologie, 
avec en particulier une évaluation précise de 
la qualité et de la quantité osseuse, ainsi que 
la localisation de petites structures 
morphologiques comme les canaux 
radiculaires. 
 

 
 
Le cone beam est ainsi l’examen 
tridimensionnel de référence pour la 
planification de la pose d’implants et permet 
de plus au patient de visualiser et de 
comprendre son traitement. 
 
L’examen ne nécessite aucune préparation 
mais demeure déconseillé chez la femme 
enceinte par principe de précaution. 
Il se déroule à peu de choses prés de la même 
manière qu’une simple radiographie 
panoramique dentaire. 
 
Le cone beam trouve son indication dans 
l’exploration des structures minéralisées (os, 
dents, cartilages), et notamment les 
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structures du crane telles que les sinus, 
l’ossature maxillofaciale, et la dentition. 
Ses indications concernent plusieurs 
disciplines : chirurgie maxillofaciale, ORL, 
médecine dentaire. 
 
Le cone beam a pour avantages d’être moins 
irradiant que le scanner et permet de réduire 
le champ d’exposition en se limitant à la zone 
à évaluer (arcade, dents…), ce qui permet de 
moins exposer les zones radiosensibles telles 
que la thyroïde, la cornée ou les glandes 
salivaires. 

 Il reste cependant plus irradiant qu’une 
radiographie panoramique dentaire 
numérisée. C’est pourquoi, il demeure un 
examen de seconde intention pour certains 
cas spécifiques, et après radiographie 
panoramique classique. 
En médecine dentaire, il peut trouver son 
indication lorsque les résultats de la 
radiographie classique ne permettent pas 
d’arrêter un diagnostic définitif, quand il 
s’agira notamment de douleurs ou d’un 
contexte local infectieux inexpliqué. 
Les images en haute résolution obtenues 
permettront d’appréhender de manière plus 
précise certaines anomalies dento-maxillaires 
telles que les fractures, les kystes, les lésions 
osseuses, les fêlures de la racine des dents 
voire les corps étrangers. 
En implantologie, la technique a un triple 
intérêt : 

• Elle permet de définir au plus près la 
topographie des petites structures 
anatomiques comme les nerfs, 
information particulièrement 
importante quand il s’agira d’extraire 
de manière sécurisée certaines 
molaires inferieures. 

• Elle offre la possibilité de planifier au 
détail prés la pose d’implants, allant de 
la personnalisation de la taille et de la 

forme des implants à la simulation 
virtuelle de leurs futurs emplacements. 

 

 
 

• Elle trouvera tout son intérêt dans la 
prévention et le diagnostic des 
complications implantaires, et en 
particulier les lésions d’obstacle 
anatomique et le défaut d’ostéo-
intégration. 
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Implant oblique avec kyste muqueux intra sinusien sous 
jacent 
Implant partiellement intra sinusien avec sinusite 
suppurée  

 
L’examen réalisé est rendu sous forme d’un 
livret contenant des images démonstratives, 
mais aussi et surtout un CD contenant les 
images natives et embarquant les outils du 
logiciel d’imagerie CS 3D Imaging. 

Ce logiciel va permettre de visualiser les 
images coupe par coupe suivant les plans 
axial, sagittal, coronal, transversal et oblique. 
Il comprend également des fonctions 
sophistiquées de planification d’implant, 
enrichies de bibliothèques d’implants. 
Il facilite la visualisation diagnostique en 
intégrant des programmes d’imagerie de 
pointe comme NobelGuide MC, 

SIMPLANT® et et simplifie la 
planification du traitement.  
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