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le T-Scan 
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Anamnèse et motif de consultation : 

Patiente en bon état général âgée de 63 ans a consulté à la suite de douleurs au niveau de 

l’articulation tempo-mandibulaire gauche et douleur cervicale gauche avec une difficulté à la 

mastication. Selon la patiente, ces troubles sont anciens et liés à un traitement orthodontique 

avec une chirurgie orthognatique effectués il y a une dizaine d’année environ. 

Examen clinique initial : 

Examen postural : 

 

      

Bascule du corps vers la gauche sur le plan frontal           Bascule du corps en avant sur le plan sagittal 



  

Examen dentaire : 

- Dents absentes : 17, 18, 28, 38, 48 

- Plusieurs récessions gingivales 

- Absence de contacts occlusaux postérieurs à droite (secteur 1) en OIM 

 

Vue vestibulaire de l’occlusion dentaire initiale en OIM 

 

Vue vestibulaire de l’occlusion dentaire initiale en OIM (coté postérieur droit) 

 

 

 

 



  

Examen occlusal avec le T-Scan : 

 

- Absence de contacts postérieurs en secteur 1 confirmée (15, 16) 

- Contact prématuré au niveau de la 27 

- Léger latéroglissement à gauche 

- Déséquilibre des forces occlusales : 31.6% à droite contre 68.4% à gauche 

- Centre des forces déporté à gauche  

 

Décision thérapeutique : 

Restauration en résine composite au niveau des faces occlusales de la 14, 15 et 16 pour 

restituer l’équilibre occlusal 

Traitement : 

Réalisation des modèles d’étude et des wax up au niveau des 14, 15 et 16 pour équilibrer les 

contacts occlusaux postérieurs gauches et droits. 
 

 

Modèle d’étude maxillaire avec wax up, vue occlusale 



  

 

Modèle d’étude avec wax up, vue linguale des deux arcades en OIM 
 

 

- Réalisation d’une clé de repositionnement transparente en occlusal 

 

- Mise en place de la digue et isolation des dents en vue de la restauration composite 

 

 

Composite direct sur 14, 15 et 16 par injection à travers la clef et polymérisation finale sous glycérine 

 

 

 



  

Equilibration occlusale avec le T-Scan en une seule séance (11/12/2019) : 

 

 

L’occlusion parait mieux équilibrée (54.8 %/ 45.2 %) mais retour de la prématurité sur la 27 et du latéroglissement. 

- Meulage au niveau de la 27 

 

Contacts équilibrés droite et gauche (54.6%/45.6%) avec disparition du latéroglissement  

 

Résultat final : 
 

 
Comparaison de l’enregistrement T-Scan avant et après traitement 

 



  

 

Résultat final : vue vestibulaire en OIM (coté postérieur droit) 

 

Comparaison de la posture de face en début et fin de séance en OIM. Amélioration du centre de gravité dans le plan 

frontal après traitement 



  

 

Comparaison de la posture de face en début et fin de séance en OIM. Amélioration du centre de gravité dans le plan 

sagittal après traitement 

 

 

 

Contrôle le 23/01/2020 : occlusion équilibrée (53.5%/46.5%) stable dans le temps 

 


