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Une vision unique
Une vision anatomique de la dent et du parodonte en image de fl uorescence native permet 
d’évaluer l’état des tissus observés :

• Un grossissement de l’image jusqu’à 100 fois.

• Une amplifi cation chromatique sélective de la fl uorescence endogène seule, reproductible
et sans recours à un logiciel de traitement par pseudo couleurs.

• Une résolution inégalée en imagerie de fl uorescence.

Un instrument prophylactique
SOPROCARE est un dispositif de différenciation tissulaire en temps réel, effi cace et 
polyvalent, dédié à l’accélération des procédures de diagnostic quotidiennes du dentiste. 
Elle lui permet de détecter précocement les symptômes pathologiques afi n de préserver au 
maximum les structures dentaires.

Une aide à la communication
Améliorer la santé bucco-dentaire du patient repose en partie sur la qualité des rapports 
entre le dentiste et son patient. Les informations fournies par SOPROCARE permettront à 
l’équipe soignante de communiquer sur l’état de santé buccale individuel du patient. Les 
premiers signes de lésions sont montrés au patient, les possibles aggravations ainsi que les 
mesures thérapeutiques pour stopper la pathologie peuvent lui être expliquées. Le suivi 
visuel permet ainsi de motiver les patients au fi l du traitement.

SOPROCARE vient compléter la gamme des techniques de prophylaxie permettant de mettre 
en place le traitement le mieux adapté à chaque patient.

Synthèse produit
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L’examen clinique, point clé du processus de diagnostic en omnipratique, s’appuie sur 
l’information visuelle et la sensation tactile, obtenue à l’aide du miroir et de la sonde, 
outils aux performances assez limitées, voire traumatiques.

Des dispositifs d’aide au diagnostic non invasifs ont fait leur apparition ces dernières années. 
Ils reposent sur les principes de la transillumination, du laser et de la mesure quantitative 
différentielle de fl uorescence ou d’impédance électrique. Toutefois, leur application 
clinique restreinte et leurs contraintes d’utilisation les rendent diffi ciles à intégrer dans la 
pratique quotidienne en cabinet.

Une réelle prise en compte des besoins du praticien en matière de prophylaxie dentaire 
associée au savoir-faire historique de SOPRO en imagerie dentaire et en technologie liée 
à la fl uorescence ont rendu possible la mise au point de SOPROCARE, un nouveau système 
d’imagerie de fl uorescence combiné à l’amplifi cation chromatique sélective.

SOPROCARE est dédié à la pratique clinique en dentisterie généraliste, orientée vers des 
approches préventives, des soins prophylactiques et la gestion de la santé bucco-dentaire 
du patient. Elle a pour but de vous montrer l’état des tissus sur lesquels vous travaillez.

Dans ses trois modes de fonctionnement (PERIO, CARIO, DAYLIGHT), SOPROCARE est utilisée 
« en live » car exempte de rayonnements ultra-violets ou ionisants.

Le mode PERIO renseigne le praticien sur la présence de plaque dentaire tout en lui permettant 
simultanément de différentier les tissus gingivaux sains des pathologies (gingivite).

En mode CARIO, la caméra est utilisée pour observer et montrer au patient les alertes 
carieuses amélo-dentinaires. Les autres tissus sains étant affi chés en noir et blanc.

Le mode DAYLIGHT apporte une vision en lumière du jour permettant un grossissement 
jusqu’à 100 fois, révélant ainsi des détails invisibles à l’œil nu.

Ce livret clinique, illustré par de nombreux cas cliniques, entraîne le praticien à la 
découverte d’une nouvelle approche de la communication et de la motivation patient.

Introduction
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UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE
Cœur de métier de SOPRO, la vidéo intra-orale associe plusieurs domaines de compétences : 
l’optique, l’électronique et le traitement du signal, ainsi que la micromécanique.

Une scène éclairée par des moyens optiques tels que les LED est capturée par un capteur 
d’image (type CCD), traitée électroniquement par des circuits spécifi ques et acheminée 
vers des périphériques de visualisation ou de stockage.

L’imagerie de fl uorescence à des fi ns de diagnostic requiert une très haute qualité d’image. 
La technologie développée par SOPRO, pour atteindre ce haut niveau de qualité à fait 
l’objet de travaux de recherches très importants, accompagnés du dépôt de plusieurs 
brevets internationaux.

Cette technologie utilise l’autofl uorescence native et évite d’avoir recours à des interfaces 
logicielles mettant en œuvre des pseudo-couleurs, sujettes à des interprétations 
approximatives.

LE PHÉNOMENE DE FLUORESCENCE
La fl uorescence est une émission lumineuse, produite lorsque des molécules présentes à un 
état classiquement stable (solide ou liquide) sont éclairées par une source lumineuse située 
dans l’UV (< 400 nm) ou dans le visible (>400 nm). Notons que l’homme perçoit la lumière 
visible sur une bande spectrale de longueurs d’ondes, allant de 400 nm à 700 nm.

Le principe d’autofl uorescence
Certaines molécules de l’organisme émettent une fl uorescence sans intervention extérieure autre 
qu’une excitation lumineuse, on parle alors d’autofl uorescence ou de fl uorescence endogène. 
À la différence de la fl uorescence induite ou exogène qui utilise des fl uorophores exogènes 
pouvant être administrés par voie générale ou topique.

C’est le phénomène d’autofl uorescence qui est utilisé par le SOPROCARE. Il repose sur la 
stimulation des fl uorophores endogènes, présents dans les tissus de la dent.

Cette imagerie non invasive peut ainsi être réalisée sans aucun risque et ne requiert aucun 
fl uorophores exogènes, quelquefois toxiques et nécessitant une réglementation particulière.

1.1

1.2
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Source de lumière avec une
longueur d'onde spécifique

Photons émis par 
fluorescence

400 nm    500 nm    600 nm

450 nm : longueurs d'onde
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Source de lumière avec une
longueur d'onde spécifique

Photons émis par 
fluorescence400 nm    500 nm    600 nm

440 à 680 nm : 
longueur d'onde
de la caméra

Énergie

Bande de longueur
d'onde visible

Le principe du mode PERIO

Le mode PERIO utilise aussi le phénomène de fl uorescence mais combinée cette fois à l’amplifi cation 
chromatique sélective.

Lorsque ce mode est utilisé, la dent est éclairée à la fois par les LEDs bleues (pour la fl uorescence) 
et les LEDs blanches (pour conserver le relief) afi n de récupérer la fl uorescence émise en retour par 
les pigments présents dans la plaque dentaire

SOPROCARE utilise les paramètres de l’amplifi cation chromatique sélective pour mettre en avant 
les infl ammations gingivales.

Le principe du mode CARIO
Le principe, illustré par le schéma ci-dessous, peut être décomposé selon les étapes suivantes :

•  Les photons (particules élémentaires de lumière) fournis par une source lumineuse externe 
tels qu’un laser ou une lampe (à bande passante de longueur d’onde étroite) rayonnent sur les 
matériaux de la dent (émail et dentine).

Schéma N°2 :
Principe opératoire
de SOPROCARE
en mode CARIO

Schéma N°1 :
Principe opératoire
de SOPROCARE
en mode PERIO
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•  L’énergie apportée par la source d’excitation (LED caméra), au matériau (dentine) provoque 
une élévation d’énergie des particules élémentaires du matériau, qui deviennent très instables.

•  Pour revenir à un état stable, elles libèrent leur trop plein d’énergie en émettant des photons 
d’énergie inférieure à celle d’excitation et de longueur d’onde supérieure (Loi de Stokes). 
C’est le phénomène de fl uorescence.

LE CONCEPT SOPROCARE
La Prophylaxie dentaire a pour objectif d’empêcher et donc d’arrêter l’apparition ou la 
propagation d’une maladie. Son principe universel est d’éviter des lésions par une détection 
précoce de symptômes pathologiques et une restauration invasive a minima tout en traitant la 
cause.

La première étape est de faire prendre conscience au patient de l’importance de sa coopération 
dans le maintien de sa santé bucco-dentaire. Un patient qui est conscient de sa santé bucco-dentaire 
va ainsi comprendre et accepter le plan de traitement nécessaire qui lui est proposé.

Le concept général de la prophylaxie s’articule donc autour de la communication avec son patient 
afi n de le motiver et l’éduquer face à son hygiène buccale après la réalisation, par le praticien, 
d’un bilan parodontal et cariologique complet, rapide et individuel.

Pour aider le dentiste et/ou l’hygiéniste dans leur soin préventif et le diagnostic visuel, 
SOPROCARE offre trois modes opératoires distincts :

• En mode PERIO (représenté par un carré jaune sur l’image), SOPROCARE aide le praticien à 
visualiser la présence de plaque dentaire, mais révèle aussi les infl ammations gingivales en 
regard de ce dépôt.

• En mode CARIO (représenté par un carré bleu sur l’image), SOPROCARE alerte le praticien sur 
la présence de caries amélo-dentinaires particulièrement sur la surface occlusale des dents.

• En mode DAYLIGHT (représenté par un carré blanc sur l’image), SOPROCARE permet à 
l’utilisateur d’amplifi er les détails anatomiques qui sont invisibles à l’œil nu même avec un 
miroir.

1.3
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Capture d’image : SoproTouch

Bague de mise au point

Mode DAYLIGHT

Mode CARIO

Mode DAYLIGHT

Mode PERIO

Schéma N°3 :
Les trois modes de SOPROCARE
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PLAQUE DENTAIRE

Défi nition
La plaque dentaire est un biofi lm résultant de la colonisation des surfaces dentaires par les 
bactéries. Historiquement, la plaque dentaire a été longtemps décrite comme « un enduit mou 
et tenace se déposant sur les surfaces dentaires et ne pouvant être éliminé par rinçage à l’eau ».

La plaque dentaire est le facteur étiologique clé des pathologies buccales les plus communes, 
caries dentaires, gingivites, parodontites. Le développement de la plaque est un processus 
dynamique complexe impliquant l’adhésion de bactéries pionnières sur la pellicule acquise (0-4h), 
puis la formation de colonies distinctes (4-24h) jusqu’à l’obtention d’une plaque dite mature (1-2 
semaines) par agrégation et croissance continues de nouvelles espèces bactériennes. (Source : 
Dictionnaire Francophone des termes d’Odontologie Conservatrice, Éditions SNPMD, Paris).

Méthodes de détection de ces dépôts

1 - Examen clinique
Le diagnostic visuel a pour objectif d’inspecter toutes les surfaces (labiales, buccales, 
interproximales, linguales ou palatines) d’une dent pour détecter la plaque présente.

Même dans les meilleures conditions (l’utilisation d’un miroir, le bon éclairage par une lampe 
sans ombre, etc.), l’inspection visuelle est toujours diffi cile à réaliser, particulièrement 
pour les zones postérieures et elle exige généralement l’utilisation d’une sonde pour gratter 
la surface de la dent et ainsi récupérer des dépôts qui pourraient être présents.

2 - Solution révélatrice de plaque
Il s’agit de « colorants de plaque bactérienne », appliqués sur les surfaces des dents, puis 
rincés pour éliminer les excès. Les zones où la plaque persiste après nettoyage sont ainsi 
observés et commentés avec le patient dans un miroir ou sur une photographie.

2.1 RE

Schéma 
N°4 :
Plaque 
dentaire

Plaque dentaire jeune Plaque dentaire calcifi ée



17

Cette technique permet de corriger les habitudes de brossage des dents du patient car elle 
révèle les zones oubliées ou négligées. De plus, le temps d’application de cette solution est 
relativement long et allonge la durée de la consultation. La coloration provoquée n’est pas très 
esthétique pour le patient et nécessite obligatoirement un nettoyage prophylactique par le 
praticien afi n de l’éliminer complètement.

De plus, les résultats dépendent de la qualité de l’application de la solution. Les possibles 
risques d’allergie ainsi que le mauvais goût de cette solution sont aussi à prendre en compte.

3 - Gain de temps
En conclusion, SOPROCARE réunit tous les avantages de ces deux principales méthodes sans 
leurs inconvénients.

SOPROCARE améliore l’inspection visuelle en Mode DAYLIGHT et révèle les mêmes informations 
que la solution révélatrice en mode PERIO.

INFLAMMATION GINGIVALE

Défi nition
Les bactéries de la plaque dentaire sont à l’origine d’une réaction infl ammatoire de type 
gingivite et parodontite.

La gencive saine est rose pâle, a un aspect « peau d’orange » et ne saigne pas au contact 
de la sonde.

En cas d’infl ammation, la gencive devient rouge, lisse et gonfl ée même si tous ces 
symptômes ne sont pas nécessairement présents simultanément. La gencive enfl ammée 
saigne facilement que ce soit pendant le brossage, lors de l’utilisation de la sonde ou parfois 
même spontanément.

On observera donc un changement de couleur, de consistance, de texture, de volume et de 
contours de la gencive.

2.2

Gencive saine Infl ammation gingivale légère Infl ammation gingivale grave

Schéma N°5 : La gencive
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Méthodes de diagnostic d’infl ammation gingivale

1 - Examen clinique
Le diagnostic visuel a pour objectif de détecter les quatre signes représentatifs de 
l’infl ammation : rougeur, œdème, chaleur et douleur.

Même dans les meilleures conditions (utilisation d’un miroir, éclairage par lampe 
sans ombre, etc.), l’inspection visuelle reste diffi cile à réaliser surtout dans les zones 
postérieures.

2 - Saignement gingival
Le saignement gingival est reconnu comme le signe révélateur de l’infl ammation gingivale, 
car bien antérieur et plus précis que la rougeur des tissus. Cependant, il ne permet pas de 
conclure sur la progression de la maladie, l’infl ammation peut toujours être présente sans 
qu’il y ait pour autant saignement.

Le saignement peut-être confi rmé par l’utilisation de la sonde, un instrument douloureux 
pour le patient et peu fi able d’un site à un autre car dépendant de la pression exercée sur 
chaque zone, pression variant d’un dentiste à un autre.

3 - Tests biologiques et bactériens
Des tests biologiques et bactériens peuvent être réalisés pour confi rmer la présence d’une 
infl ammation gingivale grâce à l’analyse de la fl ore bactérienne présente sur le site. Ces 
tests sont cependant très onéreux et longs à mettre en place en cabinet (récupérations 
d’échantillons des sites infectés et sains, suivis par les analyses en laboratoire).

4 - Gain de temps
En conclusion, SOPROCARE en mode PERIO fait ressortir de manière effi cace les infl ammations 
gingivales et limite l’utilisation de la sonde et des tests grâce à sa facilité d’utilisation.
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LÉSIONS CARIEUSES

Défi nition
La carie dentaire est un processus localisé d’origine bactérienne qui conduit à la
déminéralisation des tissus dentaires durs. Il affecte à différents degrés l’émail, la dentine 
et le cément. Au fur et à mesure de la progression de la carie, une cavité se formera à 
l’intérieur de la dent jusqu’à atteindre la pulpe. Si aucune intervention n’a lieu, la lésion 
carieuse peut mener à la destruction totale de la dent.

Les mécanismes de défense de la dent, directement liés aux odontoblastes, cellules 
responsables de la fabrication de dentine, se déclenchent lorsqu’une agression externe est 
perçue. Ces cellules se trouvent directement à l’interface entre la pulpe et la dentine. Leur 
prolongement à l’intérieur des tubuli dentinaires leur confèrent une extrême sensibilité à 
détecter une agression. Elles réagissent de façon plus ou moins ordonnée lorsqu’un front 
acide se présente au-delà de la barrière constituée par l’émail, ou encore lorsque des 
bactéries pénètrent jusqu’à la dentine et entament le processus de destruction des tissus 
minéralisés.

Lorsque le processus carieux est très actif, la progression fulgurante d’une lésion carieuse 
ne laisse pas le temps aux odontoblastes de fabriquer une dentine sclérotique dont 
l’objectif est d’isoler la pulpe du processus carieux. Une dentine réparatrice ou fi brodentine 
atubulaire est cependant synthétisée.

Lorsque le processus carieux est plus lent, les odontoblastes parviennent à fabriquer cette 
dentine sclérotique, intra-tubulaire et péripulpaire.

2.3 ES

Attaque dentinaireAttaque amélaire Attaque de la pulpe 
Douleur au froid/au chaud 

> rage de dents

Infection/Abcès

Schéma N° 6 : Progression de la carie
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Méthodes de diagnostic des lésions carieuses

1 - Risque carieux
Le risque carieux est défi ni par un ensemble de critères (comportement alimentaire, 
hygiène, fl ore buccale, pH salivaire, milieu socio-économique…) liés à l’environnement et à 
la physiologie du patient. Son évaluation constitue la première étape du diagnostic.

2 - Examen clinique
Le diagnostic visuel a pour objectif de détecter toute opacité, coloration ou changement de 
translucidité avec ou sans séchage.

Sur des dents propres, sous de bonnes conditions d’éclairage, l’utilisation d’un miroir et de 
moyens de grossissement adaptés optimise l’inspection visuelle, mais n’empêche pas que le 
diagnostic demeure subjectif et contraint par la diffi culté d’accès pour certains sites et le 
manque d’éclairage dans les zones postérieures.

Ajoutons que la morphologie et les décolorations pouvant être observées dans les sillons, ne 
sont pas systématiquement synonymes de carie.

3 - Sondage
En fonction des caractéristiques géométriques de la sonde et de l’anatomie du sillon, 
cette méthode ne fournit pas d’indication fi able sur la présence d’une lésion sur la zone 
considérée.

Le sondage peut en outre se révéler traumatique sur une zone d’émail intacte en surface 
mais fragilisée en subsurface.

Par ailleurs, le sondage peut également participer au transport de bactéries d’un site à 
l’autre.

4 - Radiographie conventionnelle
L’émail et la dentine constituent des masses de densité élevée. C’est pourquoi, en occlusal, 
la radiographie conventionnelle offre une faible sensibilité pour les lésions amélaires (45 % 
seule et 49 % combinée à l’inspection visuelle), comme le montre l’étude menée par Lussi en 
1993, sur les méthodes de détection des caries  des sillons sans cavitation macroscopique.

En revanche, la spécifi cité de la radiographie conventionnelle reste assez élevée (83 % 
à 90 % combinée à l’inspection visuelle)
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Comparaison de la précision des différentes méthodes de diagnostic des caries du sillon

En inter proximal, la radiographie est à ce jour l’outil diagnostic le plus performant pour la 
détection des atteintes amélo-dentinaires sur les clichés bitewing. Sa sensibilité est comprise 
entre 71 et 100 %. Elle dépend de la localisation de la lésion suspectée (interproximale, 
vestibulaire, palatine ou linguale). Sa spécifi cité se situe entre 99 et 100 %.

Rappelons aussi que la radiographie sous-estime largement la taille des lésions, en 
profondeur et en stade d’évolution.

5 - Optimisation du diagnostic carieux
Le diagnostic des lésions carieuses en surface occlusale s’avère donc être un challenge pour 
le dentiste et, en l’absence de cavitation, les performances des trois méthodes décrites 
précédemment ne sont généralement pas satisfaisantes. L’inspection visuelle à l’aide 
d’une caméra intra orale améliorera, dans tous les cas, la prise de décision et guidera plus 
surement le dentiste dans l’élaboration du meilleur plan de traitement possible.

De plus, la caméra propose un mode de détection des caries amélo-dentinaires qui utilise 
la technologie déjà éprouvée de la fl uorescence, le diagnostic fait par le dentiste sera ainsi 
plus précis.

100 %  

VI VIM BW VI + BW VI + P 

90 %  

80 %  

70 %  

60 %  

50 %  

40 %  

30 %  
20 %  

10 %  

0 %  

VI  Inspection visuelle
VIM  Inspection visuelle et grossissement 
BW  Radiographie Bitewing

VI + BW Inspection visuelle et Bitewing
VI  + P  Inspection visuelle et sondage

Spécificité

Sensibilité

Méthodes de diagnostic

Évaluation
Sensibilité &

Spécificité
pour chaque

méthode 
vs coupes 

histologiques.
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COMPOSITION PRODUIT
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SOPROCARE et ses accessoires

    Pièce à main

    Soprotips

    Support de pièce à main

    Boîtier de connexion
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DIAGRAMMES DÉCISIONNELS
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À travers ces différents cas, les situations cliniques les plus fréquemment rencontrées 
dans l’exercice de la prophylaxie sont expliquées afi n de montrer que SOPROCARE aide le 
praticien à se positionner dans le gradient thérapeutique idéal (notion de Tirlet et Attal).

Cas clinique n°1

w

Décision de traitement : nettoyage prophylactique de la zone et conseils d’hygiène.

Cas clinique n°2

Selon l’âge du patient et ses habitudes alimentaires (thé, café, tabagisme, etc.), la coloration 
de la plaque dentaire jeune et ancienne peut vardie’urn patient à un autre mais aussi d’un pays 
à un autre.

Décision de traitement : détartrage de la zone et conseils d’hygiène.

Mode DAYLIGHT

Mode DAYLIGHT

Mode PERIO

Mode PERIO

Blanc et granuleux :
plaque dentaire jeune

Blanc et laiteux :
plaque dentaire jeune

Orange : plaque 
dentaire ancienne

Orange :
plaque dentaire ancienne

Bord magenta rosé :
infl ammation gingivale légère

Bord magenta rosé :
infl ammation gingivale légère
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Cas clinique n°3

Décision de traitement : détartrage de la zone et conseils d’hygiène.

Cas clinique n°4

Décision de traitement : détartrage de la zone et conseils d’hygiène.

Mode DAYLIGHT

Mode PERIO

Mode PERIO

Orange : plaque 
dentaire ancienne

Orange : plaque ancienne 
dans l’espace interproximal 

et à la base de la dent

Papillae et bord magenta :
infl ammation gingivale sévère

Papillae et bord magenta :
infl ammation gingivale sévère

Mode DAYLIGHT
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Cas clinique n°5

Décision de traitement : détartrage de la zone et conseils d’hygiène.

Cas clinique n°6

Mode DAYLIGHT

Mode DAYLIGHT

Mode PERIO

Mode PERIO

Blanc et laiteux :
plaque dentaire récente

Orange : plaque 
dentaire ancienne

Papillae et bord magenta : 
Infl ammation gingivale sévère

Gonfl ement et bord magenta : 
Infl ammation gingivale sévère

Blanc et laiteux :
plaque dentaire récente

Orange : plaque 
dentaire ancienne
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Bord magenta rosé: 
infl ammation

gingivale moins grave

Gencive rose : 
infl ammation gingivale 

presque guérie

Gonfl ement et 
bord magenta rosé : 
infl ammation
gingivale sévère
aggravée à cause 
du détartrage

Bord magenta rosé : 
infl ammation gingivale
moins sévère

Blanc et lisse : 
absence de plaque 

dentaire récente

Blanc et lisse : 
absence deplaque 

dentaire jeune

Blanc et lisse : 
absence de plaque 
dentaire jeune

Blanc et lisse :
pas de plaque dentaire

Légère coloration 
jaune : absence de 
plaque en surface 
de la dent

Légère coloration 
jaune : absence 

de plaque en surface 
de la dent

Blanc et lisse :
pas de plaque dentaire

Après 1 semaine 
de meilleure hygiène

Après 2 semaines

Après détartrage

Après polissage

Mode PERIO

Mode PERIO

Mode PERIO

Mode PERIO

Dans ce cas complet, on peut observer la régression d’une 
infl ammation gingivale sévère. L’effi cacité des traitements 
prophylactiques peut être appréciée.

Une couleur jaune légère peut persister après nettoyage. Elle est 
dûe aux pigments alimentaires contenus dans les dépôts et qui ont 
pénétré l’émail.
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Cas clinique n°7

En cas de signal fl uorescent rouge, il faut toujours accomplir un nettoyage prophylactique 
professionnel, afi n de confi rmer ou infi rmer l’alerte. Ensuite, il faut procéder à un nouvel examen.

Cas clinique n°8

En cas de signal d’alerte inter-proximal, possibilité de confi rmer la lésion par radiographie.

Mode DAYLIGHT

Mode DAYLIGHT

Mode CARIO

Mode CARIO

Signal rouge dans sillon :
alerte de carie du sillon

Signal rouge en
surface proximale :

alerte carieuse proximale
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Cas clinique n°9

En cas de signal fl uorescent rouge, il faut toujours accomplir un nettoyage prophylactique 
professionnel, afi n de confi rmer ou infi rmer l’alerte.

Cas clinique n°10

En cas de signal fl uorescent rouge, il faut toujours accomplir un nettoyage prophylactique 
professionnel, afi n de confi rmer ou infi rmer l’alerte.

Mode DAYLIGHT

Mode DAYLIGHT Mode CARIO

Mode CARIO

Signal rouge dans fi ssure :
alerte de reprise de carie

Signal rouge 
dans les sillons : 
alerte carieuse 

des sillons
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Cas clinique n°11

En cas de signal fl uorescent rouge, il faut toujours accomplir un nettoyage prophylactique 
professionnel, afi n de confi rmer ou infi rmer l’alerte.

Cas clinique n°12

Mode DAYLIGHT Mode CARIO

Pas de signal : les tissus 
sont en noir et blanc

Mode DAYLIGHT Mode CARIO

Signal rouge 
dans sillons :

alerte carieuse 
des sillons invisible 
en mode DAYLIGHT
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Cas clinique n°13

S’il y a un signal d’alerte, un nettoyage prophylactique professionnel doit être réalisé.

Mode DAYLIGHT

Mode CARIO

Mode CARIO

Mode CARIO

Signal rouge dans cavité : 
alerte carieuse 

énamo-dentinaire

Il n’y a plus de tissus 
rouges au terme de 

l’excavation

En cours d’excavation
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Cas clinique n°14

Mode DAYLIGHT

Mode CARIO

Mode CARIO

Mode CARIO

Signal rouge dans sillon : 
alerte de carie du sillon

Il n’y a plus de tissus 
rouges au terme de 

l’excavation

En cours d’excavation
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