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QU’EST-CE QUE 
LE T-SCAN ?

CETTE TECHNOLOGIE BREVETÉE
EST CONSTITUÉE DE 3 ÉLÉMENTS :
UNE PIÈCE À MAIN USB, UN 
CAPTEUR BREVETÉ ET UN LOGICIEL 
EXCLUSIF.

Ce système numérique d’analyse occlusale permet de révéler la chronologie et l ’ intensité 
de la force des contacts sur chacune des dents ainsi  que le stabi l i té occlusale du 
patient.

Contrairement au papier à ar t iculer qui informe uniquement sur la zone de contact, 
T-Scan est une technologie qui montre la force mesurée des surfaces occlusales, et ce, 
en temps réel.

Cela permet aux cl iniciens d’ identi fier les contacts problématiques qui pourraient 
endommager les prothèses dentaires ou contr ibuer à la douleur, la sensibi l i té et les 
problèmes parodontaux ou ATM.

Logociel
excusif

Capteur

Pièce à main 
USB
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LA SOCIÉTÉ
TEKSCAN

Société américaine basée à 
Boston créée en 1983 par un 
groupe de chercheurs du MIT

Spécial isée en car tographie 
de pression, capteurs de 
mesure de force et capteurs 
tact i les 

Technologie TekScan : 
technologie des capteurs / 
électronique d’acquis i t ion 
des données / logiciels de 
traitement et d’analyse
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POURQUOI INTÉGRER
T-SCAN DANS SA PRATIQUE ?

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Digital isat ion des patients : Le scanner intra-oral et le Cone beam permettent 
d’obtenir  l ’ imagerie des dents mais l ’occlusion est calculée géométr iquement.

Obtention de données digitales, fiables et précises sur l ’occlusion.

Soyez précis dans vos ajustements, amél iorez les soins de vos patients et augmentez 
l ’acceptabi l i té des traitements grâce à la visual isat ion des données numériques.

Le patient mord le capteur

Enregistrement des contacts occlusaux

Le logiciel  mesure et affiche la chronologie 
et la force des contacts

CAPTURER L’OCCLUSION.
ENREGISTRER.
MONTRER ET EXPLIQUER

Lorsque le patient serre entre les dents le capteur, 
vous voyez en temps réel les données mesurant la 
force et l ’emplacement de l ’occlusion, ainsi  qu’un 
enregistrement vidéo du processus d’occlusion.

Lorsque le patient serre entre les dents le capteur, 
vous voyez en temps réel les données mesurant la 
force et l ’emplacement de l ’occlusion, ainsi  qu’un 
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FLUX DE TRAVAIL
NUMÉRIQUE 

Première consultation
Uti l isez T-Scan pour col lecter les 
données occlusales de base

Présentation du cas et acceptation
Uti l isez les données pour échanger 
sur le plan de traitement avec votre 
patient

Suivi personnalisé
Uti l isez T-Scan afin d’assurer une occlusion 
parfaite et durable

Finalisation du traitement
Testez la forme et la fonction 
des restaurat ions finales

Traitement provisoire
Vei l lez à ce que le traitement 
provisoire n’exerce aucune force 
ou interférence nuis ible
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CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

De mei l leurs résultats:  Les données object ives permettent 
d’obtenir  des traitements plus efficaces et des résultats 
concrets.

Information du patient: faci les à comprendre, les données 
visuel les favorisent l ’acceptat ion du traitement par le 
patient.

Intégrat ion des données: Intégrat ion des impressions 
numériques et des données biométr iques.

F lux de travai l  numérique: Accélérez votre flux de travai l  en 
adoptant le numérique, sans jamais quitter votre patient.

Optez pour la di fférenciat ion: E largissez vos capacités de 
traitement et étoffez votre patientèle.
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T-SCAN ET SCANNER
INTRA-ORAL

CE QUE VOTRE SCANNER INTRA-ORAL NE VOUS DIT PAS.. .

Bien qu’un scanner intra-oral ne soit  pas requis, le T-Scan vous permet 
d’ impor ter n’ impor te quel fichier STL ouver t, vous pouvez donc superposer les 
données de force de morsure directement sur une empreinte numérique. 

Cette fonctionnal i té est une aide précieuse pour le prat icien et permet au 
patient de voir  l ’ impact fonctionnel des forces occlusales directement sur la 
denti t ion.
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Les deux versions de T-Scan Novus
uti l isent la même pièce à main et les 
mêmes accessoires, comme indiqué ici.

Fournit  les fonctionnal i tés de 
base pour l ’analyse occlusale, 
comprenant le réglage des 
couronnes, des br idges, etc

Ensemble d’outi ls  essentiels 
pour l ’évaluation des forces et 
de la chronologie des contacts 
de l ’occlusion d’un patient.

Économique, vers ion Essentiel le

T-Scan Novus Core donne vie aux marques 
présentes sur le papier à ar t iculer en 
fournissant des informations de force et de 
temps. Cette solut ion est la mieux adaptée 
aux cabinets dentaires individuels souhaitant 
fournir  de mei l leurs soins à leurs patients. 

Au fur et à mesure de l ’évolut ion de votre 
prat ique, une mise à jour vers le T-Scan Novus 
pourra être effectuée à tout moment et en 
assurant la continuité du suivi  de vos patients.

La solut ion

T-SCAN ESSENTIELLE
ESSENTIELLE

UNE SOLUTION ADAPTÉE
À VOTRE PRATIQUE
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T-Scan Novus off re une suite complète de 
fonctions d’analyse occlusale qui t raite 
l ’ensemble des plans de traitements.

Avec la possibi l i té d’ajouter plusieurs 
ut i l isateurs par l icence, T-Scan Novus 
est la solut ion la mieux adaptée aux 
cabinets disposant de plusieurs sal les 
opératoires ou couvrant plusieurs s i tes.

Analyse détai l lée pour les 
implants et la dentister ie 
esthét ique

Données complètes de 
répar t i t ion et de chronologie 
des contacts pour le traitement 
des problèmes temporaux-
mandibulaires et des 
restaurantions complètes

Mise en réseau mult i -
ut i l isateurs et intégrat ion dans 
le flux numérique du cabinet 
numérique

Prise en charge interdiscipl inaire 
avec par tage des données et 
communication améliorée

La solut ion

T-SCAN PREMIUM
INTÉGRALE
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LES APPLICATIONS
ANALYSE STATIQUE ET DYNAMIQUE

Visualisez l ’occlusion  de vos patients afin de détecter des contacts prématurés, des 
mises en charge précoces ainsi  que la répar t i t ion des forces dans le temps

Identi fiez les forces excessives sur des dents spécifiques en observant le pourcentage 
de force dent par dent

Observez les variations dans la répar t i t ion des forces avant et après intercuspidation 
maximale à l ’aide des histogrammes des force dynamiques 

Vérifiez que l ’occlusion est équil ibrée bilatéralement  en observant le pourcentage de 
force gauche et droite jusqu’à la fermeture

Analysez facilement la stabil i té de l ’occlusion  en observant la trajectoire du centre des 
forces

Visualisez les forces au cours du mouvement  sur une dent ou l ’ensemble des dents dans 
un graphique à code couleur
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IMPLANTOLOGIE
(de l ’unitaire à la reconstruction complète)

Créez un schéma occlusal harmonisé à l ’aide du T-Scan pour protéger et préserver les 
prothèses dentaires et les implants soigneusement conçus et instal lés. Les dentistes 
ut i l isent les données object ives de T-Scan pour s’assurer que le travai l  réal isé est durable. 
Que vous travai l l iez sur un implant unitaire, br idge sur implant, reconstruct ion complète 
ou prothèse stabi l isée sur implants, T-Scan fournit  des données de synchronisat ion et 
de force sur l ’occlusion qui permettent de prévenir  :

Un échec précoce de l ’ implant

Une fracture de la céramique et du pil ier

Une per te d’os alvéolaire

Un desserrement de la vis

Un détachement des t issus mous

Le T-Scan est un outi l  éducati f  t rès efficace, permettant aux patients de comprendre à 
quel point le plan de traitement est nécessaire et de voir  les résultats après le traitement.

Les aler tes de mise en charge de 
l ’ implant dans le logiciel  T-Scan
préviennent les ut i l isateurs lorsque 
l ’ implant supporte plus de force que 
les dents naturel les environnantes.

Les aler tes de mise en charge de 
l ’ implant dans le logiciel  T-Scan
préviennent les ut i l isateurs lorsque 
l ’ implant supporte plus de force que 
les dents naturel les environnantes.

IMPLANT
kontactTM



12

Une bonne gestion occlusale 
est essentiel le au succès des 
traitements or thodontiques.

Non seulement les patients doivent 
se sent i r  à l ’aise avec le souri re 
qu’ i ls  auront après leur t raitement 
or thodontique, mais i ls  méri tent 
également une morsure saine et 
fonctionnel le.

UTIL ISEZ T-SCAN® PENDANT L’ORTHODONTIE POUR :

Documenter l ’occlusion avant le traitement et suivre les changements de la morsure
au fi l  du temps

Identi fier les interférences latérales

Reconnaître les forces précoces et élevées afin de pouvoir  les redistr ibuer rapidement

Véri fier la bonne occlusion, à la fois esthét iquement et fonctionnel lement

Empêcher les patients de développer une malocclusion

Garanti r  des résultats durables et stables

ORTHODONTIE
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Tekscan et Digital  Smile Design, t ravai l lent ensemble en ut i l isant la technologie numérique 
dans le but d’établ i r  des protocoles qui amélioreront la communication avec les patients 
et les résultats du traitement.

LEUR OBJECTIF : élever le niveau des soins dentaires afin d’off r i r  aux patients un souri re 
harmonieux et parfaitement fonctionnel. 

Vous chois issez  le design, la qual i té et les matér iaux dans vos prothèses, avec T-Scan, vous 
pouvez chois i r  ses performances et son fonctionnement. 

En fournissant des données détai l lées sur la séquence et la distr ibut ion des forces  sur 
l ’ensemble de la denti t ion, T-Scan fournit  au cl inicien les données nécessaires pour 
harmoniser le schéma d’occlusion et résoudre l ’exposit ion à des forces extrêmes pour 
préserver la longévité des couronnes, des facettes et des restaurat ions.

Vous pouvez ensuite ut i l iser T-Scan tout au long de la 
procédure de traitement pour assurer une occlusion 
équi l ibrée du début à la fin, ainsi  qu’ inclure 
l ’ information occlusale dans la planificat ion du 
souri re avec Nemosmile.

T-Scan a montré une réduction des complications 
s implement en raison d’ajustements plus efficaces 
de la surcharge occlusale.

PLANIFICATION DU SOURIRE
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Le traitement par goutt ières peut di fférer selon les modal i tés de traitement préférée du 
dentiste. De plus, les patients qui souffrent des ATM et d’effets secondaires sont parmi 
les cas les plus complexes en dentister ie.
Avec les données numériques de force de morsure de T-Scan, vous serez mieux préparé 
à fournir  à vos patients des informations cl iniques qui auront un impact sur leurs soins. 

T-SCAN EST UN OUTIL QUI VOUS AIDE À :

Quelle que soit  la phi losophie dentaire, 
T-Scan vous aide à déterminer s i  les 
problèmes occlusaux sont à l ’or igine des 
problèmes d’ATM de vos patients. 

L’analyse occlusale numérique fournit 
la confi rmation que les goutt ières sont 
correctement construites et identi fie les 
zones où la conception des goutt ières 
pourrait  être ajustée.

Établir  une répartit ion choisie et surveil ler en permanence l’évolution de 
l ’occlusion au fi l  du temps

Réduire la mobil i té dentaire pour soulager le stress musculaire

Bien ajuster les gouttières lors du premier rendez-vous

Lier les données d’occlusion avec les systèmes d’électromyographie 
pour une analyse plus approfondie

ATM : Traitement par goutt ières

Sans
traitement

Papier
articulé

T-Scan centre 
des forces
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Les problèmes chroniques peuvent être 
causés par des interférences occlusales, qui 
ont un impact négati f  sur les ar t iculat ions 
de la mâchoire et la fonction musculaire. 

T-Scan est un outi l  dentaire qui vous 
permet de diagnost iquer et de traiter 
plus précisément les patients atteints de 
dysfonction de l ’ar t iculat ion temporo-
mandibulaire en identi fiant les problèmes 
d’occlusion.

Déplacement du condyle

Bruxisme

Claquements / craquements

Maux de tête

Douleur au cou/mâchoire
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Distr ibuteur

BIOTECH DENTAL

305, Al lées de Craponne
13300 Salon-de-Provence

Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com

Fabricant Tekscan. Mandataire: Winckels Medical Devices Exper tise B.V. Distr ibué par : Biotech Dental. Marques sous la responsabil i té de leur fabricant.

Disposit i f  médical de classe I, destiné à la dentisterie numérique. CE. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices. Non remboursés par la sécurité 

sociale. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - France.

Biotech Dental -  S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon-de-Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04.
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Fabricant

TEKSCAN, INC.

307 West F i rst  StreetSouth 
Boston, MA 02127United States

www.tekscan.com/t-scan

+1.617.464.4820


