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RÉSUMÉ

Les nouvelles technologies numériques et digitales 
modifient en profondeur le rôle et l’identité du praticien 
dans l’orthodontie du XXIe siècle. Les performances issues 
des procédés de fabrication CAD/CAM (Computer-
Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) se 
substituent à la compétence technique du praticien, qui 
n’a plus besoin d’être l’artisan de l’outil thérapeutique 
sur mesure. La véritable valeur ajoutée du praticien se 
trouve alors dans la perception, la stratégie et l’ana-
lyse cognitive qu’il fait de la situation clinique, et dans 
sa capacité à transmettre ces données au procédé de 
fabrication. Dans ce nouveau schéma thérapeutique, les 

ABSTRACT

New digital and numeric technologies modify pro-
foundly the role and the identity of the practitioner in the 
21st century orthodontic treatments. Performances issued 
from the CAD/CAM fabrication proceedings (Computer-
Aided Design/Computer-aided Manufacturing) are 
 substituting the technical competence of the practi-
tioner, who no longer needs to be the craftsman of the 
made to measure therapeutic tool. The real additional 
value of the practitioner is found more in his percep-
tion,  strategy and cognitive analysis that he is able to 
assess in the clinical situation and his capacity to pass 
on the information on to the fabrication process. In this 
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INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, nos habitudes ont 
été bouleversées par la naissance de l’orthodontie 
numérique et digitale25. Nul doute que nous sommes 
aujourd’hui à l’aube d’une révolution. L’avènement 
de l’imagerie, des empreintes et de l’impression 
tridimensionnelles, l’expression de l’intelligence arti-
ficielle à travers les algorithmes de proposition théra-
peutiques (par exemple : set-up virtuel tel que clin 
check®) et le développement des procédés industriels 
de fabrication individualisée des appareils orthodon-
tiques, génèrent de profondes mutations. Celles-ci 
interviennent dans un contexte de transformation de 
la pratique médicale1 ; au-delà, c’est toute la société 
que nous voyons se métamorphoser au contact des 
nouvelles technologies numériques9. Devant l’in-
tensité de ces changements, se pose légitimement 
la question de l’identité du praticien et de sa place 
dans le nouveau cosmos orthodontique. Si l’on ne 
tient compte que de son rôle technique, ces boule-
versements peuvent être vus comme une remise en 
cause du spécialiste, les progrès techniques se faisant 
au détriment de la valorisation de l’humain. On peut 
alors se demander, non sans anxiété, à quoi servira 
l’orthodontiste dans les schémas thérapeutiques du 
futur.

Mais un tout autre regard peut être porté sur ces 
mutations. Les propos de l’écrivain Isaac Bashevis 
Singer, évoquant la littérature, l’éclairent15 : Il consis-
terait à ne pas croire que l’orthodontiste ait quoi que 
ce soit à craindre de la technologie. Au contraire, plus 
la technologie progressera, plus les gens s’intéres-
seront aux possibilités du seul esprit humain. Sur ce 
chemin, qui donne une place centrale au praticien 
dans l’orthodontie du futur, les sciences cognitives 
peuvent être un précieux allié, grâce aux outils indis-
pensables que cette discipline fournit pour décrypter 
et optimiser l’apport de l’intellect humain dans les 
schémas thérapeutiques du troisième millénaire.

L’ORTHODONTIE NUMÉRIQUE 
ET DIGITALE

Le mérite de la conception d’un appareillage ortho-
dontique sur mesure à l’aide de la technologie CAD/
CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided 
Manufacturing) revient à Craig  Andreiko7 qui, dans les 
années 1990, dans le cadre du projet Elan,  développe 
pour Ormco les premiers appareils.

Dès le début, son concepteur a conscience de la 
difficulté à appliquer des normes, compte tenu de 

sciences cognitives deviennent donc un précieux allié 
pour décrypter l’interface entre le praticien et les nou-
velles technologies. Mais au-delà, les différentes disci-
plines sur lesquelles elles se fondent nous ouvrent des 
pistes de réflexion sur les moyens d’optimiser l’interface 
qui nous relie aux nouvelles technologies numériques, 
afin que le praticien soit au centre de la conception du 
projet  thérapeutique basé sur la technologie CAD/CAM. 

MOTS-CLÉS

Orthodontie numérique et digitale, sciences cogni-
tives, intelligence artificielle, représentation cognitive, 
algorithme, apprentissage profond

new  therapeutic structure, cognitive science becomes a 
precious ally to decode the interface between new tech-
nologies and the practitioner, but beyond the different 
disciplines on which it is based opens a path of reflection 
on the means of optimising the interface, which relies us 
to new digital technology in order for the practitioner 
to be in the centre of the conception of the therapeutic 
project based on CAD/CAM technology.

KEYWORDS

Numeric and digital orthodontics, cognitive science, 
artificial intelligence, cognitive representation, algo-
rithms, thorough apprenticeship
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Figure 1 : Conception actuelle de l’outil thérapeutique orthodontique par procédé CAD/CAM (image procédés industriels : 
suresmile Robot).

la grande variabilité anatomique observable chez 
l’homme moderne7.

Cette démarche thérapeutique s’inscrit dans une 
philosophie de médecine personnalisée : une méde-
cine établie sur les caractérisations fines du patient, 
utilisant des moyens de modélisation individuels16.

Dans les années 2000, plusieurs start up, dont l’entre-
prise Align Technology devenue depuis une multina-
tionale, démocratisent les appareillages sur mesure 
conçus par des procédés industriels19.

La modélisation du projet thérapeutique et de l’ap-
pareillage orthodontique est basée sur un algorithme 
fermé qui détermine l’objectif thérapeutique et le 
chemin des déplacements dentaires pour y parvenir 
(fig. 1). Elle s’appuie donc sur un procédé d’intelli-
gence artificielle, dans lequel un logiciel informatique 

propose la solution thérapeutique (par exemple  : 
le clin check) après qu’un technicien ait traduit en 
langage informatique les données paracliniques (en 
particulier, les modèles d’études avec segmentation 
des dents présentes sur arcade) et les instructions. 
Le set-up virtuel est ensuite validé par le praticien, 
et l’appareil orthodontique fabriqué par procédé 
industriel puis livré au praticien qui assure le suivi 
 thérapeutique.

La genèse du projet thérapeutique s’effectue donc 
à partir d’un algorithme basé sur des normes pré -
établies. Publié bien avant l’avènement des nouvelles 
technologies, l’analyse de Tweed23 ou les chevrons 
de Steiner22 peuvent également être perçus comme 
des algorithmes, soit une suite finie et non ambiguë 
d’opérations ou d’instructions permettant de 
résoudre un problème.
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Aujourd’hui comme hier, la question essentielle est 
donc la confiance que nous avons dans les normes 
pour établir notre plan de traitement18  : si nous 
considérons qu’un algorithme fermé peut trouver 
l’optimum individuel24, alors nous pouvons confier 
à l’intelligence artificielle la conception du projet 
thérapeutique. Mais si nous avons la conviction 
qu’il n’y a pas de formule mathématique magique 
permettant d’aboutir à l’optimum individuel, si nous 
croyons que ce dernier ne s’obtient qu’au prix d’une 
symbiose entre l’application des données et normes 
scientifiques et l’expression du ressenti clinique du 
praticien, alors immanquablement, naît le désir de 

faire progresser la symbiose entre la puissance des 
outils numériques, digitaux, de l’intelligence artifi-
cielle et la finesse de la perception clinique du prati-
cien (fig. 2), afin que le projet thérapeutique soit le 
véritable fruit de cette union : profiter des progrès 
des sciences numériques tout en gardant l’humain 
au centre.

LES SCIENCES COGNITIVES

Les sciences cognitives regroupent un ensemble de 
disciplines scientifiques dédiées à la description, 

Figure 2 : Le praticien doit connecter le patient avec l’outil thérapeutique issu des nouvelles technologies.
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l’explication et, le cas échéant, à la simulation des 
 mécanismes de la pensée humaine ou artificielle, 
et plus généralement de tout système complexe 
de traitement de l’information capable d’acquérir, 
conserver, utiliser et transmettre des connaissances14. 
Cette discipline repose donc sur l’étude et la modéli-
sation de phénomènes aussi divers que la perception, 
l’intelligence, le langage, la mémoire, l’attention, le 
raisonnement, les émotions ou même la conscience17. 
Née dans les années 1950, elle forme aujourd’hui un 
champ interdisciplinaire très vaste, dont les limites et 
le degré d’articulation des disciplines constitutives 
font toujours débat10.

Les sciences cognitives utilisent conjointement des 
données issues d’une multitude de branches de la 
science et de l’ingénierie, comme la linguistique, 
l’anthropologie, la psychologie, les neurosciences, 
la philosophie, l’intelligence artificielle. Ces diffé-
rentes disciplines, comme le montrent les exemples 
cités, peuvent constituer un socle pour décrypter la 
place du praticien dans la thérapeutique orthodon-
tique et son interface avec les nouvelles technologies 
 numériques (fig. 3).
La maîtrise linguistique est essentielle dès lors qu’il y 
a externalisation du procédé de fabrication de l’outil 
thérapeutique sur mesure.

Figure 3 : Interactions entre les différentes disciplines constituant les sciences cognitives et l’orthodontie.
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L’intelligence artificielle est un nouveau paramètre 
de notre pratique orthodontique ; il faut en prendre 
 pleinement conscience et en définir les contours.
L’étude de la dimension psychologique est fonda-
mentale dans la relation avec le patient, mais égale-
ment pour appréhender notre abord des nouvelles 
technologies, comprendre la fascination ou le rejet 
qu’elles peuvent générer.
Les neurosciences ont étudié le recrutement neuronal 
différentiel entre la perception virtuelle d’un objet 
(un modèle d’étude virtuel) et sa manipulation réelle 
(modèle en plâtre).
Enfin un regard philosophique permet d’aborder 
une réflexion de fond sur des questions telles que 
 l’interface homme-machine.

CONFLIT DE REPRÉSENTATION

La représentation mentale ou représentation cogni-
tive est l’image qu’un individu se fait d’une situation. 
Elle est confluente des sensations et de la mémoire4. 
Comme toute activité humaine est organisée en vue 
d’une fin6, la notion de représentation est proche du 
concept d’intentionnalité. La psychologie cognitive 
considère que toutes les représentations ne sont pas 
conscientes11. Le concept de représentation cogni-
tive a également été abordé par l’industrie, notam-
ment pour les entreprises confrontées à des risques 
particulièrement importants (aviation, nucléaire, etc.). 
Des recherches ont été menées pour permettre aux 
opérateurs d’avoir une représentation mentale la 
plus proche de la réalité. Ces recherches, fondées 
notamment sur la théorie de la communication2, ont 
conduit à l’amélioration de l’ergonomie des  interfaces 
homme-machine.
Lorsque le praticien détermine, à partir des données 
cliniques et paracliniques, un plan de traitement et 
une stratégie thérapeutique, il construit également 
une représentation mentale du schéma thérapeu-
tique qui s’appuie sur son sens clinique. Ce n’est qu’à 
un stade d’orthodontiste confirmé que le praticien 
parvient à engrammer des représentations tridimen-
sionnelles des mouvements intra- et inter-arcades 
efficientes. Il les édifie à partir de sa sensibilité théra-
peutique et de ses expériences cliniques passées. 

Mais, entre également en jeu une composante de 
la personnalité, dans la perception individuelle de la 
beauté et dans le ressenti de la demande du patient. 
Cette représentation intuitive est un précieux guide 
dans les comportements thérapeutiques et contribue 
à l’efficience des traitements.

Dans le schéma actuel de conception d’appareil-
lages sur mesure, l’industriel propose, en amont de 
la conception (fig.  4), une représentation virtuelle 
du projet thérapeutique (par exemple : clin check), 
construite à partir des données paracliniques et 
de quelques instructions, souvent succinctes, du 
 praticien.

Ainsi, il existe un « conflit de représentation » entre 
la construction mentale que le praticien se fait du 
projet thérapeutique et le set-up virtuel, fruit de l’in-
telligence artificielle. Si les deux dessinent le chemin 
et les objectifs thérapeutiques d’une même situation 
clinique, l’une est l’œuvre de l’intellect du praticien et 
le second, le résultat d’une équation.

Si le praticien n’a pas fait l’effort de construire une 
représentation mentale du schéma thérapeutique 
avant de voir le set-up virtuel proposé par l’indus-
triel, il lui sera très compliqué de l’élaborer a poste-
riori. Il devient alors le vassal du plan de traitement 
issu de l’intelligence artificielle. S’il a fait l’effort de le 
construire en amont, son adéquation avec le set-up 
virtuel est complexe. L’idéal est d’aboutir à une fusion 
entre ces deux représentations (fig. 4), une symbiose 
qui permettrait d’utiliser les progrès du numérique 
tout en gardant la prédominance de la dimension 
humaine, indispensable à la pratique médicale et 
la totale maîtrise par le praticien du projet théra-
peutique. Cet objectif nécessite de donner un rôle 
beaucoup plus actif à la cognition du praticien dans 
la construction du set-up virtuel. Il s’agit d’un projet 
ambitieux qui demande beaucoup plus d’efforts intel-
lectuels et d’implication de la part du praticien mais 
également une plus grande volonté de coopération 
de la part des industriels. On entrerait alors pleine-
ment dans une médecine individualisée et la qualité 
des traitements, ainsi que la valorisation du praticien, 
y gagneraient beaucoup.

Aujourd’hui différents obstacles doivent être franchis 
pour fusionner les deux représentations et optimiser 
l’interface homme-machine :
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 • Pour rendre les données cliniques et paracliniques 
lisibles aux logiciels informatiques, des manipulations 
techniques sont nécessaires, particulièrement la seg-
mentation de l’arcade dentaire13, afin que le logiciel 
puisse reconnaître et individualiser les dents. C’est 
un travail fastidieux qui relève de la compétence de 
techniciens, non du praticien. La relation entre les 
outils d’intelligence artificielle et l’orthodontiste est 
donc, dès le départ, scindée. Les progrès fulgurants 
dans le domaine du Deep Learning (« apprentissage 
profond »20), qui permettent la reconnaissance faciale 
ou la conduite de voiture sans chauffeur efficientes, 
peuvent nous faire espérer que, dans un futur proche, 
le logiciel sera capable de traduire lui-même en 
 langage informatique les données cliniques.

 • Un autre aspect qui justifie une attention toute par-
ticulière est la notion de perception. Différents tra-
vaux en neurosciences3,8 ont montré que le recrute-

ment neuronal et la plasticité cérébrale (fig. 5) étaient 
différents, entre la manipulation virtuelle d’un objet à 
travers un écran d’ordinateur, et sa perception et sa 
manipulation concrètes. Nous devons chercher à pro-
gresser dans notre perception virtuelle des objets par 
un schéma d’apprentissage adéquat. Les paramètres 
intégrés dans la représentation du schéma thérapeu-
tique constituent un autre biais de perception ; par 
exemple, lorsque nous observons un saut d’articulé 
de passage d’une classe II à une classe I s’effectuer sur 
le set-up virtuel de proposition thérapeutique, nous 
y voyons l’expression d’une stimulation de croissance 
alors qu’aucune donnée sur la croissance du patient 
n’a été soumise à la machine. C’est tout le paradoxe 
de la coexistence d’une double représentation.

 • Le schéma actuel de conception des appareils 
orthodontiques à partir de la technologie CAD/
CAM a été conçu par les industriels. Il constitue un 

Figure 4 : Symbiose entre le praticien et l’intelligence artifi cielle.
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 formidable progrès dans notre réponse thérapeu-
tique. Légitimement, les industriels l’ont façonné 
pour qu’il s’adapte au mieux à leurs procédés de 
fabrication. C’est notre responsabilité de praticien de 
conserver la maîtrise de la stratégie thérapeutique et 
d’apporter la réponse optimum, tenant compte de la 
singularité de chaque individu. Nous pouvons le faire 
en coopération avec les industriels, en nous appuyant 
sur les sciences cognitives pour améliorer l’interface 
homme-machine, la connexion entre les outils d’intel-
ligence artificielle et l’intellect du praticien. Il est éga-
lement opportun d’élargir notre horizon. Les fulgu-
rants progrès de l’impression 3D5 peuvent constituer 
un espoir afin de redonner au praticien la maîtrise de 
la conception de l’appareil orthodontique.

CONCLUSION

Faire un retour sur l’un des actes fondateurs de l’in-
telligence artificielle permet d’illustrer l’importance 
de l’interface homme-machine. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, Alan Turing, Anglais, mathémati-
cien de génie, invente une machine dont l’objectif 
est de décrypter les codes de l’armée allemande 
(programme Enigma)12. Dans un premier temps, il 
échoue car les calculs de la machine seuls n’ont pas 
la capacité de casser les codes. Il ne parvient à remplir 
sa mission que lorsqu’il combine la puissance de 

calcul de la machine avec un travail linguistique sur les 
messages, fait par des spécialistes en langue germa-
nique, leur travail préliminaire guidant les calculs et 
augmentant la probabilité de la machine à décrypter 
les codes. Ainsi, pour Alan Turing, la réussite naît 
d’une bonne connexion entre l’intellect humain et 
l’intelligence artificielle. Cette connexion est fonda-
mentale en médecine où l’on soigne l’homme, et tout 
particulièrement en orthodontie où la perception de 
la beauté est subjective.
En conclusion, nous retiendrons que la symbiose 
cognitive du praticien et de l’intelligence artificielle 
permettant l’utilisation optimale des nouvelles tech-
nologies doit être notre objectif. Nous pouvons, dans 
cette quête, nous appuyer sur les sciences cognitives. 
Aujourd’hui, de nombreux obstacles demeurent et 
rendent le chemin difficile et incertain. Mais nous 
devons garder espoir et persévérer. Devant la révolu-
tion technologique que nous vivons, citons les propos 
de l’historien Robert Rosentone21 : « La révolution est 
une tentative pour faire aboutir les rêves. » 

Conflit d’intérêt
L’auteur déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt.

Figure 5 : Activité cérébrale différentielle lors d’une perception virtuelle (droite) et réelle (gauche) d’après Alami et al.
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