
Une nouvelle dimension 
dans le diagnostic carieux.

KaVo DIAGNOcam
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KaVo DIAGNOcam

Caractéristiques techniques
Courant absorbé   max. 0,5 A

Tension d’alimentation   5 V

Longueur du cable   2,5 m

Poids   190 g

Longueur   env. 245 mm

Diamètre   30 mm

Éclairage   Diode laser

Longueur d’onde   780 nm 

Puissance optique   15 mW

Puissance optique selon DIN EN 60825-1

après les embouts occlusaux  1 mW max.

Le système doit avoir au minimum les configurations suivantes :
PC avec processeur d’au moins 1 GHz

 système d’exploitation minimum 32 bits

Port USB 2

256 Mo de mémoire vive (RAM) pour un seul poste ou par station de travail

512 Mo de mémoire vive (RAM) pour le serveur de base de données SQL

50 Mo d’espace disque libre sur le lecteur système

En fonction du volume de données traité, 5 à 50 Go d’espace disque sur le lecteur de données 
(peut coïncider avec le lecteur système)

Résolution d’écran 1024 x 768 min., intensité des couleurs 24 bits min.

Système d’exploitation : Microsoft Windows XP, à partir de Service Pack 3

 Numéro d‘article
DIAGNOcam 1.001.9000

est inclus: le logiciel d’installation, embout grand modèle, embout petit modèle, 
Support DIAGNOcam, câble de rallonge USB 

Accessoires

CD d’installation option multi-poste  1.009.6958
Logiciel VDDS  1.009.6960
Interface TWAIN  1.010.3642
Embout large  1.005.1300
Embout small  1.005.1360
Support DIAGNOcam  1.005.1380
Câble de rallonge USB  1.005.1076

KaVo DIAGNOcam – Les caries comme 
vous ne les avez jamais vues.

Nouveau avec  
interface TWAIN.
Permet une intégration facile avec 
quasiment tous les logiciels d’imagerie.
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Dispositif médical classe IIa/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans 
les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
Produit non remboursé par les organismes d‘Assurance Maladie
Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes

http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH


Les caries comme 
vous ne les avez jamais vues.

•   Haute fiabilité de diagnostic –  
avec une qualité d’image inédite 

•   Idéal pour la communication avec le 
patient et permet un excellent suivi 

•   Utilisation simple et facilité d’intégration

Grande qualité de diagnostic–  
grâce à une qualité d’image inédite.

Beaucoup de détails sont pour la  
première fois visibles. 
Grâce à la qualité exceptionnelle des images du DIAGNOcam KaVo , 
vous pouvez établir un  diagnostic en toute sécurité. Votre DIAGNO-
cam vous permet de visualiser  les lésions carieuses ou les fissures, 
que les autres outils de diagnostic ne peuvent pratiquement jamais 
représenter. 

Notamment, avec la KaVo DIAGNOcam, vous pouvez détecter bien 
plus facilement et plus tôt les caries proximales et occlusales. En 
outre, les caries secondaires peuvent être représentées jusqu’à une 
certaine taille d’obturation. 

La qualité d’un cliché radiographique, 
sans rayonnement X.
Comment peut-on produire de telles images sans rayons X ? 
Le mot-clé ici est Technologie DIFOTI*. Avec celle-ci, la KaVo 
DIAGNOcam fournit des images qui font penser à des clichés 
radiographiques, pourtant sans aucun rayon X, avec un éclairage 
spécialement adapté à cette méthode d’examen. 

Les structures dentaires permettent de transporter la lumière du 
point d’incidence à la caméra. Les zones qui entravent le transport 
(par exemple les lésions carieuses) sont représentées comme zones 
délimitées de couleur sombre. Une caméra vidéo numérique enre-
gistre la situation et la reproduit en direct sur un écran d’ordinateur.

Détection précise des caries sous tous les angles

Fissures

Caries occlusales

Caries secondaires 

Caries proximales

KaVo DIAGNOcam
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KaVo DIAGNOcam - tout simplement 
innovant. 
Votre KaVo DIAGNOcam vous fournit des images qui vous offrent 
des perspectives supplémentaires, immédiatement, sans rayons X, 
contribuant ainsi à accroître la sécurité de votre diagnostic. 

La KaVo DIAGNOcam exploite la structure  de la dent et utilise 
cette dernière comme guide optique. Une caméra vidéo numérique 
enregistre en même temps la situation. 

Compétence en  
matière de diagnostic

Technologie DIFOTI*  
(DIAGNOcam)

Caries occlusales

Caries proximales

Caries de sillons

Caries secondaires

Fissures

Détartrage des dents 
absolument nécessaire non

* Digital Imaging Fiberoptic Transillumination



5

Les patients bien informés  
reviennent plus souvent.
Un des atouts de votre KaVo DIAGNOcam est la clarté des images. 
Vous pouvez les présenter immédiatement au patient sur l’écran et, 
ainsi, lui donner les explications nécessaires concernant le traite-
ment. Il va de soi que vous avez également la possibilité d’enregis-
trer et d’imprimer les images, et de les utiliser pour les contrôles 
réguliers dans le cadre d’un suivi continu. Le logiciel qui accom-
pagne la caméra est ici un outil idéal. 

L’avenir s’annonce sans rayons X.
Même si le diagnostic avec rayonnement X est très répandu certains 
patients sont critiques, particulièrement concernant le diagnostic chez 
les enfants ou les femmes enceintes. Le KaVo DIAGNOcam vous offre 
la possibilité de travailler avec un appareil de diagnostic ergonomique  
qui fonctionne sans aucun rayonnement X. Utilisez-le pour tous vos 
patients, très simplement et aussi souvent que cela est nécessaire.

La subtile différence.
Les diagnostics faits sur la base de clichés radiographiques et des 
images du KaVo DIAGNOcam sont deux choses différentes qui se 
complètent réciproquement de manière parfaite. Avec votre KaVo 
DIAGNOcam, vous pouvez confortablement appuyer et même enrichir 
le diagnostic que vous avez fait sur la base d’un cliché radiographique. 
La KaVo DIAGNOcam vous représente dans tous les détails les struc-
tures dentaires coronales au-dessus de la gencive. Vous pouvez ainsi 
détecter les caries très tôt et opter pour un traitement prophylactique 
ou minimalement invasif tout en réduisant les douleurs à un minimum. 

Vous pouvez montrer à votre patient la 
qualité de diagnostic sans rayonnement 
X . Le DIAGNOcam  rassurera particuliè-
rement les femmes enceintes, les parents 
et les enfants.

Des images qui convaincront vos 
patients.

Une motivation patient optimale.

Lésion carieuse visible comme zone de couleur sombre.

KaVo DIAGNOcam
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Un processus diagnostic tout 
simplement confortable.

Atouts et avantages pour vous :
Une grande qualité de diagnostic –  
avec une qualité d’image inédite
•	 Méthode d’imagerie sans rayonnement X pour le  

dépistage des caries

•	 Diagnostic supra-gingival de caries occlusales, proximales et  
secondaires

•	 Dépistage des fissures

•	 Dépistage précoce de caries impossible avec d’autres outils de 
diagnostic

•	 Pas de chevauchement proximal comme en radiographie – un  
deuxième plan pour un diagnostic en toute sécurité est montrable

Idéal pour la communiction avec 
le patient et permet un excellent suivi
•	 Les images peuvent être affichées simultanément sur l’écran.

•	 Les images actuelles peuvent être comparées à des images plus 
anciennes. 

•	 Les images et séquences vidéo peuvent être associées à chaque 
dent et ainsi associer le traitement  en conséquence.

Utilisation simple – Intégration aisée
•	 La KaVo DIAGNOcam peut être utilisée à tous moment 

•	 Le détartrage des dents n’est pas indispensable. 

•	 L’interface VDDS permet la communication avec d’autres  
logiciels de cabinet 

•	 L’interface TWAIN permet une intégration sans difficultés avec  
des logiciels de radiographie

Le confort, c’est aussi la simplicité.
L’utilisation ultra-aisée du KaVo DIAGNOcam vous convaincra en un 
rien de temps. A propos du temps : KaVo DIAGNOcam vous permet 
d’économiser du temps, et vous pouvez établir votre diagnostic 
directement sur votre unité de soins. Aucune manipulation lourde 
ni d’apprentissage compliqué. Placez tout simplement la pointe au-
dessus d’une dent et déclenchez l’enregistrement de l’image ou de la 
vidéo. Rien de plus facile.

S’intègre aisément dans le processus  
de travail du cabinet.
KaVo DIAGNOcam s’intègre sans aucune difficulté dans le processus 
de travai de votre cabinet et peut être utilisé autant que vous le 
souhaitez.Grâce à son logiciel spécial avec interface VDDS ou inter-
face TWAIN, la communication est possible avec d’autre logiciels de 
cabinet ou d’autres logiciels d’imagerie. Le DIAGNOcam peut être 
utilisé à tout moment, sans détartrage préalable des dents. 



Preuves à l’appui.

Voir pour être sûr.
Comme le montrent des études, les valeurs de sensibilité et de spécificité sont considérablement 
accrues avec le KaVo DIAGNOcam en combinaison avec le diagnostic radiographique. Prenez de l’avance avec le KaVo DIAGNOcam.

En ce qui concerne le diagnostic et le dépistage précoce des caries, 
les images fournies par la KaVo DIAGNOcam vont changer votre 
manière de voir le monde. En effet, grâce à l’imagerie inédite, que 
vous ne rencontrerez cette qualité que chez KaVo, vous pourrez 
à l’avenir établir vos diagnostics plus rapidement et avec plus de 
sécurité, et pourrez ainsi réagir plus vite. 

Etude 1
Am Dent Assoc. 2008 Oct;139(10):1374-81 
The correlation of DIFOTI to clinical and radiographic images in Class II carious lesions. 
Bin-Shuwaish M, Yaman P, Dennison J, Neiva G. 
Department of Restorative Dental Sciences, College of Dentistry, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.

Abstract 
BACKGROUND: The authors conducted a study to evaluate the correlation between digital imaging fiber-optic transillumination (DIFOTI) (KaVo Dental, Lake 
Zurich, Ill.) and clinical and radiographic images in estimating the true clinical axial extension of Class II carious lesions. METHODS: The authors examined 51 
Class II carious lesions visually, imaged them by means of DIFOTI and radiographed them with D-speed film and a complementary metal oxide silicon (CMOS)-
based digital radiographic sensor. They validated axial extension of the lesions clinically. They compared the clinical and radiographic depths of the carious 
lesion with the size of the lesion on the DIFOTI images. RESULTS: The authors detected 84 percent of the lesions with DIFOTI, and 82 percent showed a visible 
dark shadow under the marginal ridge when examined clinically. DIFOTI correlated significantly with the clinical depth of decay (Pearson r = 0.43189). The 
combination of a CMOS digital sensor and DIFOTI (R2 = 0.7210) provided readings closer to the clinical measures than did the combination of D-speed film 
and DIFOTI (R2 = 0.6215). CONCLUSIONS: DIFOTI images correlated with clinical depth, especially in smaller lesions, and improved the estimation of lesion 
size when used in conjunction with the CMOS digital sensor and D-speed images. CLINICAL IMPLICATIONS: Using radiographs in combination with DIFOTI 
images could help clinicians determine the presence and, to some extent, the size of proximal caries, especially in smaller lesions. PMID: 18832273 [PubMed - 
indexed for MEDLINE]Free Article Am Dent Assoc. 2008 Oct;139(10):1374-81 

Etude 2
Caries Res. 1997;31(2):103-10. Assessment of dental caries with Digital Imaging Fiber-Optic TransIllumination (DIFOTI): in vitro study. Schneiderman A, 
Elbaum M, Shultz T, Keem S, Greenebaum M, Driller J. Department of Oral Pathology, Biology, New Jersey Dental School, University of Medicine and Dentistry 
of New Jersey, Newark 07103, USA.

Abstract 
This paper describes Digital Imaging Fiber-Optic TransIllumination (DIFOTI™), a new method for the reliable detection of dental caries. Images of teeth 
obtained through visible-light, fiber-optic transillumination (FOTI) are acquired with a digital CCD camera, and sent to a computer for analysis with dedicated 
algorithms. The algorithms were developed to facilitate the location and diagnosis of carious lesions by the operator in real time, and provide quantitative 
characterization for monitoring of the lesions. The DIFOTI method has been tested by imaging teeth in vitro. The results suggest the superior sensitivity of 
DIFOTI for detection of approximal, occlusal and smooth-surface caries vis-à-vis radiological imaging. PMID: 9118181 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Etude 3
From the Divisions of Cariology and Endodontology, 
Department of Dental Medicine 
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Exploring the boundaries of caries detection 
Álfheiður Ástvaldsdóttir 
Two advanced methods evaluated

Abstract 
BACKGROUND: Caries detection methods require thorough validation. This should include studies which clarify what characteristics of the caries lesions are 
being measured, the limitations of the method and comparison of performance with conventional caries detection methods. The outcome of validation tests 
has important clinical implications, such as interpretation of the data at the cut-off points used by the clinician to differentiatebetween lesions requiring in-
vasive and non-invasive intervention. CONCLUSIONS: The LF method can be useful for occlusal caries detection and quantification, under certain conditions: 
a) no general cut-off threshold can be recommended due to inconsistency between instruments. b) the method does not give information on demineralization 
or specific information on bacterial content of lesions, but rather responds to the synergistic effect of the caries process. The results of the in vitro investiga-
tions suggest that the DIFOTI method may be of value for caries detection and quantification on both approximal and occlusal surfaces. The method shows 
superior performance to both film and digital radiography, especially for detection of early caries lesions on approximal surfaces. Thus the method shows 
promise as a means of monitoring early caries lesions and warrantsfurther investigation.
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Dispositif médical classe IIa/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans 
les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
Produit non remboursé par les organismes d‘Assurance Maladie
Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes

http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH



