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d e s p i o n n i e r s

« Toute vérité franchit trois étapes :
d’abord, elle est ridiculisée, ensuite,
elle subit une forte opposition, puis
elle est considérée comme ayant
toujours été évidence »

La CFAO n’a pas démenti
Schopenhauer… (1) Il n’est pas diff i-
cile d’établir une chronologie dans
l’histoire tourmentée de la CFA O

dentaire car elle s’est déroulée comme toutes les
inventions scientifiques en se nourrissant des scien-
ces existantes et de l’imagination de ses créateurs.
L’informatique était naissante, l’optique cohérente
faisait rêver et l’usinage automatique apparaissait
dans les grandes usines d’automobile (Béziers à la
régie Renault) ou d’aviation (Hugues chez Douglas)
au début des trente glorieuses. Sans que cela soit
formalisé, chaque élément du puzzle apparaissait et
se développait dans des secteurs parallèles sans
jamais se rencontrer. 

En dentisterie, profession médicale qui était
alors plus un art qu’une science, l’idée a commencé
à mûrir lentement et inconsciemment  dans l’es-
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prit de chercheurs de haut niveau qui avaient besoin
de ces nouveaux outils technologiques. Elle s’est
ensuite cristallisée dans la tête de son inventeur. Il
a étudié, rassemblé puis domestiqué ces éléments
disparates qu’il ne connaissait pas encore. Il ne
fallait pas simplement énoncer mais prouver cette
idée nouvelle car la jeunesse est toujours un obsta-
cle à la preuve affirmée de façon doctrinale. Il était
donc nécessaire de comprendre ce qu’est l’optique
tridimensionnelle ou l’informatique capable de
numériser notre champ de travail et d’intégrer ce
savoir faire du dentiste et du prothésiste si lentement
acquis. Il fallait aussi découvrir la robotique et son
usinage trop dépendants de matériaux si spécifi-
ques. Enfin, tous les périphériques nécessaires à
l’accomplissement de la tâche (articulateurs électro-
niques, spectrophotomètre…) étaient un domaine
encore peu exploré. 
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Cette époque d’incubation qui dura 3 ans s’est terminée
par la publication du premier ouvrage totalement consacré à
la CFAO dentaire et médicale (2-3). Les principes établis,
pouvait s’ouvrir une première période très chaotique appelée
classiquement période des pionniers. Dans cette période,
chacun, sans se connaître, travailla avec un objectif commun
mais avec des moyens terriblement différents. Cela allait du
simple établi dans un garage privé sous les moqueries des
académiques aux contrats d’état largement subventionnés
par des laboratoires comme ceux de l’US Navy ou ceux des
Universités comme Stanford, Chicago, Londres ou Boston. 

À la fin de ces années de passion et de folie, caractéristi-
ques de la naissance d’une nouvelle technologie, allait succé-
der la période des démonstrations, époque où chaque équipe
naissante ou ayant survécu devait convaincre, pour encore
survivre, qui un sponsor, qui un industriel ou qui un ministère.
Cette deuxième étape ne put être franchie avec succès que
par ceux qui avaient prouvé que leurs choix technologiques
et cliniques étaient viables. Les équipes persistantes aban-
donnèrent alors  leurs méthodes artisanales pour rentrer dans
une logique beaucoup plus austère où sont apparues de
nouvelles préoccupations telles que « budgets, développe-
ment R&D et choix marketing ». Cette nouvelle façon de
p e n s e r, il faut bien l’avouer aujourd’hui n’a pas toujours fait
bon ménage avec la volonté passionnelle et l’imagination
débordante de ses pionniers. 

Les survivants durent alors suivre les règles qui régissent
les structures industrielles gagnantes : à la passion succéda
progressivement la rigueur. La période industrielle c o m m e n-
çait. Elle a été marquée tout d’abord par une raréfaction de l’in-
formation comme si chacun voulait faire oublier qu’il existait
un passé. Elle fut suivie d’une mise en marché progressive
de machines de CFAO pour cabinets ou pour laboratoires de
prothèse de plus en plus stables et performantes. Cette période
de silence fut une période où il fallait cacher les axes de déve-
loppement pour ne pas être copié par une concurrence pas
toujours très honnête. Les démonstrations n’étaient plus faites
par des créateurs trop prolifiques en détails technologiques
mais par des équipes professionnelles aguerries au silence et
aux gestes marketing. 

Nous vivons  aujourd’hui cette période frustrante pour les
créateurs mais nécessaire pour les utilisateurs. Mais revenons
en arrière et revoyons plus précisément chacune de ces étapes.

LE TEMPS DES PIONNIERS 
Si la CFAO dentaire a bien été inventée puis présenté à Ly o n
en 1973 (2), pendant les 10 ans qui ont précédé cette thèse, de
1963 à 1973,  des articles sur des travaux de très haut niveau
ont été publiés dans des revues scientifiques et dentaires. Ils
avaient surtout pour objet de mieux comprendre les eff e t s
des forces et contraintes sur les dents et sur les prothèses. Il
faut dire qu’en dentisterie ou en médecine, l’idée d’usiner
des couronnes ou d’utiliser un ordinateur n’était pas vrai-
ment dans l’air du temps. L’or et la céramique dentaire étaient
les matériaux de référence et… Ce n’était ni les plus simples
ni les moins coûteux à usiner (il faudra attendre l’an 2000
pour que la CFAO propose une alternative logique à ces
matériaux traditionnels !).

Il existait pourtant deux exceptions à cette situation trop
tournée vers le passé : la Biologie (on parlait de Biologie
Matière Fondamentale) et surtout L’ O D F. Ces deux discipli-
nes, au grand dam des autres départements, apparaissaient
comme pratiquant des sciences très en avance, presque
« mathématiques ». Il est donc logique que ce soit les cher-
cheurs de ces disciplines qui aient eu recours en premier aux
techniques les plus novatrices relevant de l’optique ou de
l’informatique, technologies qu’allait reprendre la CFA O
dentaire 10 ans plus tard. 

La première approche a été faite dans les années 50 par des
chercheurs américains et anglais. En communiquant  avec des
scientifiques mathématiciens et informaticiens capables de trai-
ter de grandes masses de données statistiques (pour leurs études
génétiques) ils ont essayé de « m a t h é m a t i s e r » l’analyse de la
position spatiale des points de référence à la surface des dents
(Savara, Lang et Pryputniewicz) (4.5.6) (fig. 1). De la même
manière, c’est en cherchant à mieux comprendre les points et les
angles des analyses céphalométriques que nos confrères se sont
rapprochés de chercheurs travaillant sur la géométrie des surfa-
ces et des volumes. La recherche d’une formule « magique et
universelle» capable d’expliquer l’état d’une croissance et le
traitement à appliquer a forcé les spécialistes des analyses cépha-
lométriques (7), qui à l’époque foisonnaient, (Bjork, Downs,
S t e i n e r, Sassouni, Bimler, Ricketts…) à faire des relevés bi,
puis tridimensionnels. Il n’est donc pas surprenant que les
premiers travaux pouvant être utilisés par la CFAO soient appa-
rus dans les publications des chercheurs de renom en ODF ou
en matériau comme Burston et Craig (8-9) (fig. 2).
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La deuxième approche s’est faite au début des années 60 à
nouveau sous l’impulsion de Savara et de son célèbre ami
Leitz (10) travaux repris par l’Université du Michigan à
partir de 1968. 

Les deux mots magiques de la science à l’époque, portés
par deux prix Nobel, étaient « Laser » et « Holographie »
utilisables justement par ces deux disciplines dentaires. A u s s i
avons-nous, nous disons avons-nous car nous faisions partie
de ceux-là, envoyé du rayonnement Laser sur tout ce qui
bougeait en rêvant secrètement qu’un jour on allait voir les
dents en 3 dimensions grâce à l’holographie (l’holographie
fascinait les esprits en 1970 de manière aussi
forte que de trouver des êtres vivants sur
Mars aujourd’hui !).

Ces deux approches ont conduit naturel-
lement et imperceptiblement la dentisterie à
la formulation de la CFAO dentaire au début
des années 70. Celle que nous avons établie
alors est celle que vous connaissez
aujourd’hui. Il ne s’agissait plus d’utiliser
des techniques de mesure ou de calcul
« physique » pour répondre à des questions
fondamentales comme la morphogenèse (4-10) ou les étio-
logies des pathologies occlusales (11) mais d’utiliser ces
technologies de pointe dans la pratique courante des cabinets
et laboratoires afin de les substituer à nos méthodes ancestra-
les pratiquées en dentisterie restauratrice. 

Pour permettre la naissance de la CFAO dentaire, telle que
nous la connaissons aujourd’hui, il fallait d’une part avoir
l’esprit complètement libre, c'est-à-dire ne pas être dominé
par un chef de service directif ou influencé par les méthodes
utilisées traditionnellement pour réaliser les prothèses, mais
avoir une connaissance assez précise de ces nouvelles appro-
ches scientifiques. Ce fut sans doute la chance de notre
équipe dirigée par M. le Professeur Jacques Dumas, sous la
bienveillance de son patron, M. le Professeur Perez au labo-
ratoire de physiologie animale de la Faculté des Sciences
de Lyon.

Grâce et avec les connaissances et le soutien incondition-
nel du professeur Jacques Dumas nous avons pu commencer
notre travail en 1971 (400 pages ne s’écrivent pas en 6 mois).
C’est en 1973 que la synthèse de nos travaux a vu enfin le jour
et a été publiée sous la forme d’une thèse intitulée « e m p r e i n t e

o p t i q u e » (2) (fig. 3-4) Dans cette thèse sont décrites toutes les
techniques aujourd’hui utilisées en CFAO : la lecture 3D par
interférométrie, la conversion analogique digitale, la modéli-
sation informatique avec l’utilisation des dents théoriques pour
construire intrados et extrados, les commandes numériques des
machines outils et l’usinage par soustraction (fraisage, électro-
érosion) ou par addition (électro-déposition…) Il ne s’agissait
plus de faire des mesures de dents ou d’usiner des surfaces
occlusales comme le proposait Altschuler aux USA ( 11 - 1 2 ) ,
document trop souvent mis en avant pour de sombres raisons
marketing, mais d’expliquer comment faire toutes les prothèses

en utilisant une lecture optique 3D, un ordina-
teur et un centre d’usinage. C’est ce document
et les travaux qui suivirent qui validèrent la
C FAO aux yeux des scientifiques et qui font
que la France et la dentisterie française resteront
(13-14-15) les inventeurs de la CFAO médi-
cale et dentaire. 

De 1975 à 1981 seulement deux pays s’im-
pliquèrent fortement, sans se connaître, dans
cette invention : la France très en avance
( 1 61 71 819) et les USA (20.21.22). Bien sûr

au Japon l’idée était dans l’air (23) mais ce n’est qu’à partir de
1980 que ce pays s’est vraiment lancé dans cet axe de recherche.

En France, notre travail consista à parfaire les fondements
théoriques de la CFAO (17), à choisir la méthode optique de
lecture la plus efficace (on abandonna en 1979 l’holographie
pour l’interférométrie Moiré (24-25) puis pour la profilomé-
trie en 1984) (26-27). On abandonna les tubes cathodiques
pour les premiers CCD dans la conversion analogique digi-
tale grâce à Thomson (28) et on fit les premiers essais d’usi-
nage avec les sociétés ICN puis surtout Kulman (29) et
Lambert. 

En 1983, nos travaux allaient être présentés pour la
première fois grâce (ou à cause) à la première présentation aux
Entretiens de la Garancière (29). L’aide de Thomson, de
Matra et de ICN, mais aussi de l’éminent Professeur Joseph
Thouvenot, allait nous permettre de faire la première démons-
tration en public de la CFAO dentaire et de la « couronne en
2 0 m i n u t e s » comme le publiaient les journaux de l’époque
(30-31). Certes les éléments constitutifs de la chaîne n’étaient
pas complètement reliés par des liens informatiques mais cette
liaison (type RS) allait être présentée et démontrée deux ans

76

Les deux mots
magiques de la science
à l’époque, portés 
par deux prix Nobel,
étaient « Laser » 
et  « Holographie »

5



1662 L’INFORMATION DENTAIRE n° 29 - 5 septembre 2007

C F A O

plus tard au congrès de l’ADF en novembre 1985 (32). 
La couronne, une première prémolaire du bas allait être scel-
lée en direct 1 heure après l’empreinte optique… dans la
bouche de la femme de l’inventeur, tradition oblige (fig. 6 - 7 ) .
Cette « première mondiale » avait été possible grâce à l’équipe
de la Société Hennson et une équipe de dentistes généreux de
l eur temps et de leurs grandes compétences : les Drs To u b o l ,
Hinault, Georget, Paillet, Sangiolo, Nhamani… et, bien sûr,
Fabienne Jordan, Bernard Duret  et toute l’équipe du DUBIP…
Nous étions alors très en avance sur l’ensemble des équipes
dans le monde et étions prêts à passer à la deuxième période,
celle du développement industriel (33-34). C’est grâce au
soutien d’un industriel lyonnais courageux Jean Pierre
Hennequin, d’un ingénieur génial Jean Louis
Blouin et de toute son équipe de 25 personnes
chez Hennson à Vienne, que la CFAO dentaire
est devenue ce qu’elle est aujourd’hui.

Aux USA, durant cette période, nous n’as-
sistons toujours pas à un lancement franc et
total de la CFAO dentaire. Il faudra attendre
les présentations de Diane Rekow à la fin des
années 80 (35-36-37) puis surtout les années
2000 pour voir les USA réellement impliqués
(Lava avec 3M puis D4D de Schein). Ce sont
donc toujours des travaux, certes intéressants
mais épars, qui sont publiés ou présentés Outre-Atlantique.
Les uns traitent de nouvelles méthodes d’empreinte optique
(38-39) de palpage 3D (40) (fig. 9) et des autres types  d’usi-
nage. Nous y découvrons des méthodes expérimentales ou
des propositions hypothétiques pour la réalisation d’inlays
(41) ou de couronnes (42). Même si ces présentations restent
trop théoriques dans leur fondement scientifique et sans
aucune explication ou application rationnelle, cela montre
bien que « l’idée de la CFAO dentaire était dans l’air » aux
Etats-Unis. Malheureusement, la plupart de ces chercheurs
américains resteront cantonnés dans leurs lectures et leurs
usinages occlusaux à l’exception  de certaines équipes peti-
tes mais très motivées. Parmi elles, on notera l’équipe de la
Michigan University qui continua son avancée grâce à
Schmith (42), et qui réalisera les premières couronnes sur
die entre 1980 et 1984  puis celle de l’Université de Stanford
(43) sans doute sous l’impulsion de Duncan (44), celle de
Macovski (45) et enfin celle de Rekow (46). Trop peu soute-
nues pour aboutir à de réels résultats, elles abandonneront les
unes après les autres. 

De ces travaux, une étude allait être fondamentale pour
l’avenir de la CFAO dentaire. Elle allait être mise en applica-
tion dans le Cerec dès 1984 pour ressortir 15 ans plus tard
dans l’ensemble des lecteurs de laboratoire utilisés aujourd’hui
(Kavo, Lava, Cynovad, DCS…). Il s’agit de la méthode de
projection de franges à pas variable remarquablement décrite
en 1981 par Altschuler (47) dans sa figure 3 page 19 (ceci
n’est qu’un exemple parmi d’autres travaux fondamentaux
que nous avons trouvés dans notre longue recherche historiq u e ) .

À la fin de la période des pionniers, sans doute à la suite
des travaux de l’américain William E Swinson d’Atlanta
(41), apparaît pour la première fois une équipe qui va s’im-
poser dans la CFAO dentaire en développant le magnifique
CEREC system (fig. 5). L’association du sympathique et
brillant Professeur W. Moerman qui travaille alors sur les
composites (48) (élève de Lutz à l’École dentaire de Zurich)
et de l’excellent ingénieur M. Brandestini (Brains Gmbh) a
permis la mise au point dès 1984 d’un petit appareil génial.

Gros comme un Macintosh, le Cerec mark 1
appelé aussi « l e m o n » à cause de sa couleur
jaune citron, est, dès sa première présentation,
capable de faire des empreintes en bouche et
d’usiner des inlays en quelques minutes. Le
premier inlay fut sans doute usiné entre 1 9 8 4
e t 1985 (49). Grâce à l’ardeur de Moerman, de
ses amis comme B. Reiss et de la remarquable
équipe de Siemens (46) il allait connaître l’ave-
nir que nous lui connaissons aujourd’hui !

La période des démonstrations et de la riva-
lité Allemagne/Suisse – France pouvait commencer. Elle
allait durer 7 ans dans le respect et l’amitié et se termi-
ner en 1992. Cette période des pionniers reste absolument
fondamentale pour la CFAO dentaire. En effet, forte des
techniques connues et explorées avant 1985, forte de l’infor-
matique naissante et des nouvelles technologies optiques,
elle allait établir toutes les bases utilisées aujourd’hui.
L’apparition des CCD ou autre Cmos, véritables pellicules
électroniques remplaçant les tubes de lectures lourds et
coûteux ne numérisant pas en temps réel les prises de vues,
le développement des diodes Laser, la miniaturisation des
ordinateurs ou des machines-outils à commande numérique
et la simplification de leurs logiciels allait permettre la
construction de prototypes convaincants pour les industriels.  

D’un simple montage de laboratoire en 1975, la
CFAO dentaire était devenue en 1985 un véritable
appareil intégrable dans les laboratoires ou les cabi-
nets dentaires car il était devenu capable de fabri-
quer des inlays et des couronnes sur patient. 
Plus qu’une simple machine à faire les « c o u r o n n e s
en 20 minutes », la CFAO a fait rentrer la dentiste-
rie dans l’ère du numérique par la grande porte et
pour toujours.
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