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PLACE DE LATECHNOLOGIE CONE BEAM

EN IMAGERIE ODONTOSTOMATOLOGIQUE
Dr Norbert BELLAICHE, Radiologue, Paris.

Dernière née des techniques d’imagerie tridimensionnelle, la tomographie «Cone Beam » est de plus en plus reconnue comme
une méthode utile pour l’exploration dento-maxillaire (1-4). Cependant, cette technique est encore remise en question par cer-
tains auteurs, notamment radiologues spécialistes du scanner, discutant l’apport du « cone beam » par rapport à la tomodensi-
tométrie sur deux plans: d’une part celui de la dosimétrie, et d’autre part celui de la définition et de l’apport diagnostique,
arguant que le scanner dans son approche «optimisée» ne serait pas significativement plus irradiant qu’un « cone beam » de
champ et de définition comparables(5). Il nous a donc semblé important de faire le point sur la place réelle de la technologie
«cone beam» en imagerie tridimensionnelle dento-maxillaire, notamment vis à vis du scanner. 

L’indication principale de ce type d’imagerie restant le bilan pré-

implantaire, nous tenterons dans un premier temps de préciser la

place du «cone beam» en implantologie. Puis nous chercherons à

définir les conditions d’utilisation du «cone beam» dans les autres

domaines de l’odontostomatologie en nous fondant sur les prin-

cipes proposés par l’Association Européenne de Radiologie Dento-

Maxillo-Faciale (EADMFR(6)) . Nous finirons en distinguant parmi

les principales machines du marché celles qui nous semblent les

plus intéressantes en radiologie dento-maxillo-faciale.

I. PLACE DE LA TECHNOLOGIE CONE
BEAM EN IMPLANTOLOGIE.
La majorité des auteurs plébiscite aujourd’hui le « cone beam »

comme une alternative de choix dans le bilan pré-opératoire en

implantologie orale (Fig.1), ainsi que dans le contrôle post-opéra-

toire lorsqu’il est indiqué. Plusieurs raisons ont été avancées pour

préférer le « cone-beam » au scanner :

- précision des mesures de volume au moins aussi élevée qu’en

scanner (Fig.2) (7-10)

- atténuation ou absence des artéfacts métalliques radiculaires,

observés en cas de tenon, vis ou inlay radiculaire, gênant consi-

dérablement la vision de la crête et du procès alvéolaires en

scanner (Fig3)(11) ; 

- dosimétrie inférieure, pour la majorité des appareils « cone-

beam » comparativement au scanner: seuls quelques appareils

présentent en routine une dosimétrie « efficace » dépassant celle

du scanner (2, 12-17);

- coût moindre, ce qui est particulièrement important en France,

où les examens pré-implantaires ne sont pas pris en charge par

les Caisses de Sécurité Sociale.

Ces arguments font de la tomographie « Cone Beam »
l’examen de première intention en Implantologie
orale. 
Le scanner reste indiqué cependant (11) dans certains cas :

- patient incapable de rester immobile de 15 à 36 secondes (temps de pose des

« cone beam grand champs», fonction de l’appareil),  les  scanners de dernière géné-

ration, équipés de 64 barrettes de détecteurs, proposant des temps de pose très courts,
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Fig.01 Bilan pré-implantaire mandibulaire. Repérage électronique couleur du
canal mandibulaire. Newtom VG

Fig.02a
Mesure par
scanner de
la hauteur
d’os en
région
symphy-
saire man-
dibulaire

Fig.02b
Même
patient en
Cone Beam.
Hauteur
comparable
Newtom VG

Fig.03a
Artéfact
métallique
en scan-
ner.Barre
noire due à
deux
tenons

Fig.03b
Même
patient en
cone beam.
Peu
d’artéfacts
dus aux
tenons
Newtom
VG
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de une à quatre secondes, permettent la réalisation d’examens

sans artéfact cinétique chez les patients présentant une instabilité

d’origine neurologique (Parkinson...) ou autres. Un examen scan-

ner est ainsi parfois prescrit en seconde intention, au cas ou des

artéfacts cinétiques rendent la lecture d’un examen « cone

beam » délicate ou impossible (Fig. 4);   

- contrôle de greffe (Fig.5) (pour la mesure des densités, impos-

sible en « cone beam » pour l’instant) et à chaque fois qu’une

étude des densités ou des parties molles s’impose. 

II. PLACE DE LA TECHNOLOGIE CONE
BEAM DANS LES AUTRES INDICATIONS :
Elle est plus nuancée pour différentes raisons; on a pu distinguer trois

types d’indications (11) : 

1. INDICATIONS COMMUNES AU SCANNER ET AU CONE BEAM  
Le bilan pré-opératoire d’une dent ou de toute struc-
ture incluse (racine, odontome,  kyste résiduel…) pour en définir

les caractéristiques, la nature, le siège et les rapports exacts en trois

dimensions (Fig.6).

Les traumatismes simples, d’une racine ou de l’os alvéolaire,

sans  ou avec participation minime des parties molles(Fig.7).

La pathologie endodontique (18)(bilan des granulomes, kystes

radiculaires, recherche d’un canal radiculaire surnuméraire ou d’une

fracture radiculaire), parodontale (19,20) (élargissement paro-

dontaux et poches…(Fig.8).) et infectieuse (ostéite (Fig.9), sinu-

sites d’origine dentaire, communication bucco-sinusienne, pâte den-

taire intra sinusienne et aspergillose sinusienne) 

La pathologie orthodontique (21)(agénésies (Fig.10) , rap-

ports des dents incluses, ankylose, dysmorphies et leur caractérisa-

tion…)

La pathologie osseuse des articulations temporo-man-
dibulaires (luxations, dysmorphies, arthroses (Fig.11)).

De nouvelles perspectives sont proposées par certains appa-

reils cone beam grand champ de haute définition (Newtom*VG,

Morita*, …): l’exploration ORL des sinus (Fig.12) voire des oreilles

moyennes. 

2. INDICATIONS PLUS PROPRES AU CONE BEAM

Exploration des structures intra-maxillaires (dent, odon-

tome, kyste, racine résiduelle…) des enfants et adolescents
(les doses efficaces étant doublées avant  l’âge de 15 ans), à condi-

tion d’exploiter un appareil significativement  moins irradiant que le

scanner.

Recherche de fracture radiculaire (22) (Fig.13), surtout si

elle est peu déplacée ou associée à des artéfacts métalliques impor-

tants (tenons radiculaires à  proximité), à condition d’exploiter un

« cone beam » très défini en résolution spatiale (pixels égaux ou

inférieurs à 150 µm, au mieux 125 voire 80 µm )

3. INDICATIONS PLUS SPÉCIFIQUES AU SCANNER (TOMODENSI-
TOMÉTRIE) (11)
Pathologie tumorale et kystique suspecte (Fig.14): toute
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Fig.04 Artéfacts cinétiques en cone beam.

Fig.05 Bilan à 6 mois d’une double greffe sous-sinusienne (Scanner)

Fig.06 Rapports de 13 incluse (Newtom VG low dose)
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Fig.07  Fracture  de 11 et du bloc alvéolaire antérieur.
Fig.11  ATM droite artrosique Newtom VG

Fig.08. Lésion parodontale de 31 et 32. Newtom VG Fig.12 Exploration des sinus .Polypose naso-sinusienne (Newtom VG low dose)

Fig.13 Fracture de 35 visible en haute résolution (150 µm) Newtom VGFIG.09 Ostéite de 13 (Morita Accuitomo)

Fig.10 Agénésie 12-22  (Newtom VG low dose) Fig.14 Tumeur multikystique mandibulaire. Améloblastome( Scanner)
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devrait  fournir une information clinique suffisante (issue de

l’historique du patient et de son examen clinique) afin de per-
mettre au praticien réalisant l’examen CBCT de réaliser la procé-

dure de Justification.

6. Les examens CBCT devraient seulement être utilisés lorsque la
question pour laquelle l’imagerie est requise ne peut obtenir
de réponse adéquate par une radiographie dentaire

conventionnelle (traditionnelle) de plus  faible dose.

7. Les examens CBCT devraient être l’objet d’une analyse clinique

approfondie (commentaire radiologique) portant sur

l’ensemble des données d’imagerie réalisées.

8. Lorsqu’il est probable que l’étude des tissus mous sera

requise pour l’évaluation  radiologique complète du patient,

l’examen d’imagerie approprié sera plutôt un Scanner tradi-

tionnel, voire un examen d’ Imagerie par Résonance Magnétique

(IRM), plutôt qu’un CBCT.

9. L’équipement CBCT devrait offrir un choix varié de
volumes d’exploration et l’examen devrait utiliser le
volume le plus petit compatible avec la situation clinique, si

cela permet une dose d’irradiation moindre du patient.       

10. Quand le matériel CBCT offre un choix de résolutions dif-
férentes, c’est la résolution optimale compatible avec le

diagnostic qui devrait être utilisée.

11. Un programme d’assurance qualité devrait être établi

et mis en œuvre pour chaque installation CBCT, incluant des procé-

dures de contrôle de l’équipement, des techniques et de
la qualité des examens.

12. Des aides au positionnement précis et à la stabilité
du patient (faisceaux de rayons laser, fixation de la tête, repose-

menton…) devraient  toujours être utilisées.

13. Toute nouvelle installation d’équipement CBCT devrait subir un

examen critique et des tests de contrôle détaillés avant l’usage, afin

d’assurer une radioprotection optimale du personnel, du

public et du patient.

14. Les équipement  de CBCT devraient subir des tests de rou-
tine réguliers afin de s’ assurer que la  radioprotec-
tion du personnel et des patients ne s’est pas détériorée tant pour

les locaux que pour le matériel.

15. Pour la radioprotection du personnel utilisant du

matériel CBCT,  les recommandations détaillées dans la section 6

du document de la Commission Européenne
« Radioprotection 136. Recommandations européennes de

Radioprotection en Radiologie Dentaire » devraient être suivies.

16. Tous ceux qui utilisent un équipement CBCT devraient avoir

reçu une formation théorique et pratique adéquate pour la

pratique radiologique et une compétence suffisante en
radioprotection.

17. Une formation et une éducation continues sont

image lacunaire ou mixte au panoramique ou rétro alvéolaire fai-

sant douter de son origine endoparodontale radiculaire et donc

inflammatoire doit faire pratiquer un scanner pour la caractériser

sur le plan diagnostic et d’en préciser l’extension osseuse voire aux

parties molles (au besoin avec injection de produit de contraste

iodé). Une analyse histologique s’avère le plus souvent nécessaire

et doit parfois s’aider de la clinique et des données tomodensito-

métriques pour conclure au diagnostic. 

Pathologie traumatique complexe et associant les parties

molles, surtout si le traumatisme implique des structures impliquant

le pronostic fonctionnel (sinus, zygoma, orbite, articulation tem-

poro–mandibulaire, oreille…).

Pathologie des parties molles du massif facial (angiomes,

fentes palatines, staphylococcie maligne de la face, paralysies

faciales dont le caractère «a frigore» est en doute…).

Le choix de la technique tridimensionnelle est donc dicté par les cri-

tères médicaux cités plus haut mais aussi par des considérations

matérielles, le « cone beam » étant encore mal codifié, en particu-

lier par les Caisses de Sécurité Sociale qui ne le remboursent que

peu ou mal, même en cas d’indication en pathologie, contrairement

au scanner qui est correctement pris en charge en dehors de

l’implantologie.

Par ailleurs, les appareils « cone beam » investissant de plus en

plus de cabinets dentaires, le risque de l’auto prescription fait

craindre une pratique plus ou moins anarchique et par conséquent

une augmentation de l’irradiation de la population générale. Un

organisme européen (l’Association Européenne de Radiologie

Dento-Maxillo-Faciale, EADMFR) a proposé aux instances médi-

cales décisionnaires européennes des principes de bases pour une

utilisation codifiée et raisonnée de la technologie « cone beam » en

odontostomatologie (6). Nous reproduisons ci-dessous les vingt
principes arrêtés en consensus par les membres de cette

association et qui devraient dans un proche avenir servir de base

aux décisions législatives européennes concernant la maîtrise de

l’exploitation du « Cone beam » (CBCT pour Cone Beam Computed

Tomography) en pratique odontostomatologique.

1. Les examens CBCT ne devraient pas être effectués sans qu’un

historique du patient et un examen clinique n’aient été réalisés.

2. Les examens CBCT devraient être justifiés pour chaque patient,

afin de tenter de s’assurer que les avantages de l’examen

l’emportent sur les risques.

3. Les examens CBCT devraient potentiellement apporter des infor-

mations utiles à la prise en charge du patient.

4. Les examens CBCT ne devraient pas être répétés en
routine, sans qu’une nouvelle évaluation « avantages /risques »

n’ait été réalisée.

5. Lorsqu’un dentiste accepte d’adresser son patient à un autre pra-

ticien pour un examen CBCT, le praticien adressant le patient
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nécessaires après qualification, en particulier quand un  nouveau

matériel ou de nouvelles techniques CBCT sont adoptées.

18. Les dentistes responsables d’un équipement CBCT, n’ayant pas

préalablement

reçu une formation théorique et pratique adéquate devraient subir

une période additionnelle de formation théorique et pratique vali-

dée par une institution académique (Université ou équivalent).

Quand une  qualification nationale de Spécialité  en Radiologie

Dento-Maxillo-Faciale existe, la conception et l’exécution des pro-

grammes de formation en CBCT devraient impliquer un
Radiologue spécialisé en Radiologie Dento-Maxillo-
Faciale.

19. Pour les images CBCT dentaires et maxillo-faciales  concernant

les dents, leurs structures d’appui, la mandibule (incluant les articu-

lations temporo-mandibulaires) et le maxillaire jusqu’au plancher

nasal (soit pour les champs de 8x8cm et inférieurs),

l’évaluation clinique (« le commentaire radiologique »)

devrait être pratiqué par un praticien généraliste correctement

formé ou par un spécialiste en Radiologie Dento-Maxillo-Faciale.

20. Pour les champs de vue non dentaires (par exemple os tempo-

ral) et toute image CBCT crânio-faciale (champs de vue supé-
rieurs à  8x8cm) l’évaluation clinique (le commentaire
radiologique) devrait être réalisé par un Radiologiste
spécialisé en Radiologie Dento-Maxillo-Faciale ou par un

Radiologiste Clinicien (Radiologue Médical).

III. CHOIX DE L’APPAREIL CONE BEAM.
Plusieurs considérations sont à prendre en compte en vue de choisir

un appareil « cone beam », portant sur le volume exploré (champs)

dont dépendent le temps de pose, la résolution ( taille du pixel), en

général la dosimétrie et en définitive les applications.

L’offre, pléthorique, propose deux types d’appareil:

-Appareils de champ inférieur ou égal à 8cm
(Fig.15), dits « petit champ », plutôt destinés au chirurgien-den-

tiste car limités à la sphère strictement dento-maxillaire, compre-

nant en règle un dispositif pour la prise de panoramique dentaire

voire de téléradiographie : citons le Kodak 9000 3D, le Vatech Pax

Uni 3D, le Morita Veraviewpocs 3D et le Planmeca Promax .

-Appareils de champ supérieur à 8cm (Fig.16), attei-

gnant 15 et même 22 cm, dits « grand champ », plutôt destinés aux

radiologues car explorant les sinus voire l’ensemble de la face :

citons le NewTom VG, le Morita F17, l’Icat, le E-woo Master et le

Sirona Galileos. Les trois premiers répondent aux critères de rap-

port qualité/dosimétrie recherchés ; le dernier avait montré une

nette insuffisance de qualité à l’occasion d’un essai comparatif

récent (5).
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Fig.15
Image réa-
lisée par
Appareil
Kodak
9000 3D
(pixels de
76 µm)

Fig.16
Exploration
des sinus
par Cone
Beam
grand
champ.
Osteéome
frontal
gauche
(Newtom
low  dose)
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Totale compatibilité Dicom
Compatibilité avec tous les logiciels d’implantologie :
Simplant, Nobel, Cad Implant, Robot Dent ...

champ moyen  1 arcade en HD

grand champ

acquisition 360°  en 18s
reconstruction en 1 mn

Dernière Génération

Recherche automatique de la dose  de rayons X 
minimum  en fonction de la densité du sujet

     04 76 96 31 09
     06 99 56 69 24
  newtom@sitech.fr

www.sitech.fr

CONE BEAM 3D
VERTICAL

NewTom possède le système breveté

capteur plan 250 x 200 mm

Cat. E4

Grand champ : voxel isotropique de 250 microns

Champ moyen haute résolution : 200 microns

Champ moyen très haute résolution : 150 microns
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Pour le chirurgien-dentiste, le choix se porte naturel-
lement vers les « cone beam petit champ » (23), essen-

tiellement pour des raisons de coût et de limitation médico-légale

de l’exploration à la sphère dento-maxillaire (voir le principe n° 19

de l’EADMFR).

Quant au radiologue, il choisira plus volontiers un
« Cone Beam grand champ » (11) pour des raisons

médico-légales certes (voir le principe n° 20 de l’EADMFR) ,  mais

aussi pour des raisons de bon sens : 

• premièrement, tout examen par appareil «cone beam» quel qu’il

soit (de petit ou grand champ) suppose une série de prises de vue

par rotation autour d’un ou des maxillaires, et donc l’irradiation

d’au moins un maxillaire en entier, même si le volume étudié

n’intéresse qu’une portion du même maxillaire; il paraît donc plus

logique que le champ de routine comprenne au moins la totalité de

la zone irradiée, soit au moins un maxillaire ; 

• deuxièmement, la supériorité des examens tridimensionnels sur les

examens bidimensionnels conventionnels n’est plus à démontrer, y

compris en terme de dépistage des pathologies endo-parodontales. Il

nous apparaît ainsi important de faire bénéficier du maximum de

potentiel diagnostique toute exploration portant sur un ou les maxil-

laires : toute région irradiée doit pouvoir être explorée en totalité.  

• Enfin, l’exploration des sinus ainsi que de l’ensemble de la face

pour les bilans ORL et maxillo-faciaux, voire orthodontiques, sont des

champs d’investigation nouveaux pour cette technologie d’avenir.

L’ appareil « cone beam » idéal (5) comprendrait, outre un

dispositif pour la prise de panoramique dentaire voire de téléradio-

graphie, un système d’imagerie « cone beam » à champ variable :

Grand champ de 15x15 cm ou plus, avec une résolution standard

(pixel de 200 à 300µm), pour l’exploration maxillo-faciale et

l’orthodontie.

Champ moyen de 12 à 15 cm de large et 7 à 10 cm de hauteur,

en haute résolution (pixels de 150 à 200µm), pour l’exploration en

routine d’un ou  des deux maxillaires (implantologie, rapports de

structures intra-maxillaires, pathologie endo-parodontale, trauma-

tismes simples des dents ou des maxillaires, pathologie kystique ou

tumorale bénigne non suspecte…).

Enfin, petit champ, de 5 à 6 cm de diamètre, pour l’étude en ultra

haute résolution (pixels de 125 à 75µm) d’une pathologie endo-

dontique fine, d’une fracture radiculaire peu déplacée voire de

structures infra millimétriques (tels les osselets de l’oreille moyenne).

EN CONCLUSION : 

Le « cone beam » peut être proposé en routine comme exa-
men de première intention en implantologie, et ce  pour

des raisons diverses, tenant surtout  en l’économie réalisée, tant sur

les  plans dosimétrique que pécuniaire, les examens n’étant pas

pris en charge par les Caisses de Sécurité Sociale pour cette indica-

tion. Le scanner n’est indiqué en « première ligne » que pour le

bilan des greffes, lorsqu’une étude des parties molles ou des densi-

tés s’impose, et en seconde intention en cas d’artéfacts cinétiques

trop gênants sur un examen « cone beam ».

Pour les autres indications, l’indication sera plus nuancée et

tiendra compte des principes de bases de l’utilisation du
« Cone beam » proposés par l’Association Européenne de

Radiologie Dento-Maxillo-Faciale. Certains préconisent, en
dehors des indications de l’implantologie, de continuer

de prescrire le scanner selon un protocole optimisé
pour la dose,  cet examen étant le plus souvent suffisant et,

dans ce cas de figure, pris en charge par les Caisses de
Sécurité Sociale.

12N°42- juin 09LLSS

(...)



14N°42- juin 09LLSS

i
m

a
g

e
i
r

e
BIBLIOGRAPHIE

1. Cavezian R., Pasquet G. Imagerie sectionnelle en radioprotection. Intérêt de la technique « Cone     Beam » newtom 3G. L’Information Dentaire
2006, (4): 131-135.

2. Ludlow JB, Ivanovic M. Comparative dosimetry of dental CBCT devices and 64-slice CT for oral and maxillofacial radiology. Oral Surgery, Oral
Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 2008 Jul;106(1):106-14. 2008 May 27.

3. Angelopoulos C, Thomas SL, Hechler S, Parissis N, Hlavacek M. Comparison between digital panoramic radiography and cone-beam computed
tomography for the identification of the mandibular canal as part of presurgical dental implant assessment. Journal of Oral Maxillofacial Surgery
2008 Oct;66(10):2130-5. 

4. Lofthag-Hansen S, Gröndahl K, Ekestubbe A. Cone-Beam CT for Preoperative Implant Planning in the Posterior Mandible: Visibility of Anatomic
Landmarks. Clinic Implant Dentistry and Related Research. 2008 Sep 9.

5. Bellaïche N. Étude comparative des images d’un examen mandibulaire sur scanner et sur cinq tomographes à faisceau conique. Implantologie,
fév. 2008.

6. EADMFR : Basic Principles for Use of Dental Cone-beam CT Consensus. Collaboration SEDENTEXCT-EADMFR, janvier 2009.

7. Suomalainen A, Vehmas T, Kortesniemi M, Robinson S, Peltola J. Accuracy of linear measurements using dental cone beam and conventional
multislice computed tomography. Dentomaxillofacial Radiology 2008 Jan;37(1):10-7.

8. Eggers G, Senoo H, Kane G, Mühling J. The accuracy of image guided surgery based on cone beam computer tomography image data. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Mar;107(3):e41-8. Epub 2009 Jan 20.

9. Marmulla M, Wörtche R, Mühling J, Hassfeld S. Geometric accuracy of the newtom 9000 Cone-beam CT, Dentomaxillofacial Radiology 2005
Jan; 34(1): 28-31.

10. Chanéac H, Noyelle A. Validité du Cone Beam en Implantologie, Mémoire de D.Ud’implantologie, Créteil, 2009.

11. Bellaïche N, Imagerie tridimensionnelle maxillo-faciale: indications respectives du scanner et de la tomographie « cone-beam grand champ »,
la lettre de stomatologie N°40, novembre 2008.

12. Tsiklakis K, Donta C, Gavala S, Karayianni K, Kamenopoulou V, Hourdakis CJ. Dose reduction in maxillofacial imaging using low dose Cone-
beam CT. Eur J Radiol. 2005 Dec; 56(3): 413-417.

13. Lee J.N., Han W.J., Kim E.K. Absorbed and effective dose of Ewoo dental CT, Picasso Trio and Picasso Master. Korean J. Oral maxillofac
Radiol, 2007, (37): 93-102.

14. Hirsch E., Wolf E., Heinicke F., Alves Garcia Silva M. Dosimetry of the new Cone Beam CT (Veraviewpocs) compared to the
Accuitomo in different fovs. Dentomaxillofacial Radiology. 2008, (37): 268-73.

15. Pauwels R. : Assessment and validation of Effective radiation dose of CBCT Scanners for dentomaxillofacial Applications.Thesis for the
Master of Medical Imaging, Katholieke Universiteit Leuven, 2008.

16. Roberts JA, Drage NA, Davies J, Thomas DW. Effective dose from Cone-beam CT examinations in dentistry. The British Journal of
Radiology 2009 Jan; 82(973): 35-40.

17. Okano T, Harata Y, Sugihara Y, Sakaino R, Tsuchida R, Iwai K, Seki k, Araki K, Absorbed and effective doses from cone-beam volumetric ima-
ging for implant planning. Dentomaxillofacial Radiology 2009; 38: 79 – 85.

18. Estrela C, Bueno MR, Azevedo BC, Azevedo JR, Pécora JD. A new periapical index based on cone beam computed tomography. Journ of
Endod. 2008 Nov;34(11):1325-31. Epub 2008 Sep 17.

19. Vandenberghe B, Jacobs R, Yang J. Detection of periodontal bone loss using digital intraoral and cone beam computed tomography images: an
in vitro assessment of bony and/or infrabony defects. Dentomaxillofac Radiol. 2008 Jul;37(5):252-60.

20. Noujeim M, Prihoda T, Langlais R, Nummikoski P. Evaluation of high-resolution cone beam      computed tomography in the detection of simula-
ted interradicular bone lesions. Dentomaxillofac. Radiol. 2009 Mar;38(3):156-62.

21. Van Vlijmen OJ, Bergé SJ, Swennen GR, Bronkhorst EM, Katsaros C, Kuijpers-Jagtman AM. Comparison of cephalometric radiographs obtai-
ned from cone-beam computed tomography scans and conventional radiographs. Journal of Oral Maxillofacial Surgery. 2009 Jan;67(1):92-7.

22. Bernardes RA, Gomes de Moraes I, Duarte MAH, Azevedo BC, Use of cone-beam volumetric tomography in the diagnosis of root fractures.
Oral surgery, Oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics 2009; Mar 7.

23.  Grandidier T.  Intérêt de l’imagerie 3D Cone Beam Petit Champ en Implantologie. Application au Cabinet Dentaire. Mémoire de D.U
d’Implantologie, Créteil, 2009.

creo





