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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Les applications de l’intelligence
artificielle (IA) ont déjà envahi notre
quotidien, et ces 10 dernières années
ont vu l’émergence d’applications très
prometteuses dans le domaine de la
médecine. L’utilisation de l’IA semble
particulièrement adaptée dans le cadre
des protocoles chirurgico-orthhodontique. Son impact dans cette discipline
risque d’être majeur dans les années à
venir. Ces applications dans les protocoles chirurgico orthodontique pouvant
être regroupées en quatre phases :
1. imagerie maxillo-faciale, 2. planification du traitement, 3. appareils orthodontiques et chirurgicaux personnalisés,
4. suivi du traitement. L’IA est un outil
très puissant et il est de la responsabilité de l’ensemble de la profession médicale de parvenir à une symbiose positive
entre le sens clinique et l’IA.

Artificial intelligence (AI) applications
have already invaded our daily lives,
and the past 10 years have seen the
emergence of very promising applications in the field of medicine. The use
of AI seems particularly suitable in the
context of orthodontic surgical protocols. Its impact in this discipline is likely
to be major in the years to come. These
applications in orthodontic surgical protocols can be grouped into four phases:
1. maxillofacial imaging, 2. treatment
planning, 3. personalized orthodontic
and surgical appliances, 4. treatment
monitoring. AI is a very powerful tool
and it is the responsibility of the entire
medical profession to achieve a positive
symbiosis between clinical sense and
AI.
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“

Il est raisonnable
de considérer l’IA
comme un outil pouvant
véritablement aider
les médecins humains
dans des domaines
aussi variés que
la médecine prédictive,
la prise de décision
clinique ou la médecine
personnalisée.

Au cours de la dernière décennie, de
nombreuses applications très prometteuses de l’IA ont vu le jour dans le
domaine de la médecine[11]. Les réseaux
de neurones convolutifs se sont révélés
très efficaces pour la reconnaissance
d’images, à condition qu’ils soient
éduqués à partir d’énormes bases de
données étiquetées. La principale raison
qui explique la supériorité actuelle de
l’IA sur les médecins humains dans des
sous-domaines très spécifiques de la
médecine est que les machines peuvent
être éduquées à partir de centaines de
milliers de cas cliniques, dépassant de loin
l’expérience clinique des meilleurs spécialistes du domaine. De plus, les données
sur les soins de santé sont devenues de
plus en plus nombreuses et complexes
pour chaque patient et l’objectif d’une
médecine personnalisée nécessite la prise
en compte d’un ensemble considérable
de données pour chaque patient.
La crainte que des machines puissent
potentiellement remplacer les médecins
humains dans un avenir proche doit être
prise au sérieux, car la dynamique de changement dans le domaine de la recherche
sur l’IA est sans précédent. Faire des
prévisions sur l’avenir devient de plus
en plus hasardeux. Cependant, la plupart
des experts supposent que les humains
devront coopérer avec ce que l’on appelle
une « IA faible » pendant encore au moins
quelques décennies. Par conséquent, il
est raisonnable de considérer l’IA comme
un outil pouvant véritablement aider les
médecins humains dans des domaines
aussi variés que la médecine prédictive, la
prise de décision clinique ou la médecine
personnalisée.
Les principaux acteurs de la recherche
sur l’IA se sont engagés sur le marché
mondial de la santé connectée il y a de
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nombreuses années. Les GAFAM (Google,
Amazon, Facebook, Apple et Microsoft)
et leur homologue chinois BATX (Baidu,
Alibaba, Tencent et Xiaomi) ont déjà massivement investi dans le domaine de la santé
connectée[16]. À titre d’exemple, Google,
via ses divisions Verily et Deepmind
Health, propose aujourd’hui des applications basées sur l’IA « aidant les médecins et les infirmières à fournir des soins
plus rapides et de meilleure qualité aux
patients » (site Web Deepmind Health).
Les masses de données obtenues à partir
des projets de santé connectée (informations démographiques et données
cliniques) aident en retour à éduquer les
algorithmes d’apprentissage automatique,
rendant ainsi les programmes de plus en
plus efficaces et précis.
Grâce à l’énorme quantité de données
analysées, il est probable que, dans un
proche avenir, les études cliniques sur l’IA
seront statistiquement plus puissantes et
plus fiables que les études « classiques »
- même randomisées à double insu.
De nos jours, les applications médicales
de l’IA incluent, sans toutefois s’y limiter,
la radiologie[30], la dermatologie[4], la neurologie[15], l’ophtalmologie[9], l’oncologie[1],
la cardiologie[19], la génétique[21], les soins
d’urgence[7], la conception de médicaments[35].

APPLICATIONS POTENTIELLES
DE L’IA EN CHIRURGIE
ORTHOGNATHIQUE
L’utilisation de l’IA semble particulièrement
bien adaptée au cadre des protocoles de
chirurgie orthognathique et son potentiel
impact est assez considérable. Plusieurs
facteurs justifient ce raisonnement :
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– Des investissements colossaux sont
réalisés par des sociétés de recherche
et de développement industriel pour
l’IA dans les domaines de l’orthodontie
numérique et de la chirurgie robotique.
Les retombées économiques attendues
sont estimées à 3,6 milliards € dans le
seul domaine de l’orthodontie.
– La large diffusion de la photographie
numérique, de l’imagerie médicale et
des scanners intra-oraux a fait exploser le volume des bases de données
d’images numériques exploitables par
les systèmes d’IA.
– La demande est réelle parmi les praticiens et concerne les domaines les plus
variés : reconstruction assistée par un
ordinateur, morphométrie tridimensionnelle, planification du traitement automatisé, planification de l’installation
chirurgicale sur mesure etc.
Il convient au préalable de définir le type
d’IA dont il est question. Un niveau élevé
d’IA en médecine se caractérise par une
machine autonome capable d’analyser et
d’évaluer différentes solutions en fonction
d’une évolution pathologique prévisible.
Cette solution n’est pas encore possible
dans les protocoles orthodontiques chirurgicaux, ni en orthodontie.
Un faible niveau d’IA est une IA « non
discernable » qui ne peut se concentrer
que sur une tâche spécifique. S’agissant
strictement de l’analyse des modèles
numériques d’arcades dentaires et de
l’imagerie radiologique, les solutions
numériques sont introduites dans le flux
de préparation du protocole de chirurgie
orthognathique.
L’impact des solutions numériques sur les
protocoles orthodontico-chirurgicaux peut
être décrit en 4 phases :

– Amélioration de la précision du diagnostic grâce à l’imagerie maxillo-faciale
améliorée par l’IA.
– Planification du traitement thérapeutique, en particulier dans le cas de
modèles en 3D.
– Fabrication de matériel et d’appareils
orthodontiques et chirurgicaux sur
mesure.
– Suivi thérapeutique particulièrement
efficace, basé sur la superposition
d’images.

L’utilisation de
l’IA dans les logiciels
de scanner intra-oral
permet une acquisition
plus rapide et plus
efficace.

IMAGERIE MAXILLO-FACIALE
L’IA intervient à différents niveaux pour
optimiser l’acquisition et le traitement
des données, ainsi que la pré-analyse
de l’imagerie maxillo-faciale. Les différents niveaux de résolution pouvant être
analysés offrent au praticien une vision
plus transparente et plus globale des
caractéristiques physiques du patient.
C’est un élément essentiel pour déterminer la bonne option thérapeutique.

Acquisition
L’utilisation de l’IA dans les logiciels de
scanner intra-oral permet une acquisition
plus rapide et plus efficace. De plus, l’utilisation de l’IA en radiologie tridimensionnelle optimise le rapport signal sur bruit et
permet d’obtenir des images de meilleure
qualité en utilisant des doses de rayonnement plus faibles[32].

Interprétation
Les techniques utilisées dans l’apprentissage automatique permettent des reconstructions 3D dont l’efficacité augmente
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Figure 1 :
CephX utilise l’intelligence
artificielle et les technologies
d’apprentissage automatique
pour automatiser l’analyse
céphalométrique.
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rapidement ainsi que la superposition de
divers outils de diagnostic (CBCT, photographie numérique et scanners intra-oraux)
pour identifier et calculer les dimensions
des voies respiratoires supérieures, par
exemple[3]. Ces données sont particulièrement pertinentes dans le traitement
des syndromes d’apnées obstructives du
sommeil[13].
En outre, l’analyse d’un céphalogramme
latéral, bien qu’essentielle dans un protocole orthodontico-chirurgical, n’apporte
que des informations limitées. Il existe
différents logiciels qui intègrent des
technologies d’IA et d’apprentissage
automatique [20] pour automatiser les
analyses céphalométriques (fig. 1). Cela
libère des ressources cognitives pour
le praticien. De plus, les avantages de
l’IA vont bien au-delà de sa capacité de
mener des analyses en 2D. En fait, cela
permet au praticien d’obtenir une perception tridimensionnelle exacte et objective
des caractéristiques dento-faciales d’un
patient donné. Ce pourrait donc être un
outil de diagnostic extrêmement puissant.
Des études montrent qu’un minimum de

100 à 200 points craniométriques sont
nécessaires pour l’analyse biométrique
d’une image en 3D au moyen de la technique du Cone Beam[34]. L’intérêt de l’IA
réside dans sa capacité à analyser et à
interpréter efficacement autant de paramètres à la fois[5].
Actuellement, des solutions d’IA ambitieuses sont en cours de développement
dans le but de produire une synthèse littéraire à partir de données biométriques. Par
exemple, l’IA diagnostiquerait un « excès
hémifacial droit » lorsqu’il existe à la fois
un excès antéro-postérieur droit, un excès
vertical droit et une déviation de la mandibule vers la gauche.

PLANIFICATION
DU TRAITEMENT
La planification orthodontique chirurgicale engendre plusieurs défis différents.
L’élaboration d’un plan de traitement
résulte de la symbiose entre le chirurgien
et l’orthodontiste et ne peut pas être purement instinctive. Un tel traitement doit être
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soigneusement discuté et verbalisé dans
un dialogue constant au sein de l’équipe.
Dans la mesure où les algorithmes qui
composent les programmes d’IA sont très
peu performants pour traiter des informations ambiguës, il est probable que les
orthodontistes et chirurgiens resteront,
pour encore quelque temps, plus performants que les machines dans l’analyse
fondamentale de la demande du patient.
– La planification doit prendre en compte
la phase de traitement orthodontique,
qui est un processus à long terme, par
opposition au processus chirurgical, qui
est à court terme.

– La planification doit également prendre
en compte les nombreuses variables
interdépendantes : structures osseuses,
occlusion, santé parodontale, fonctions
orofaciales (déglutition, respiration, etc.)
et esthétique du visage. Il convient de
noter que, si certains de ces paramètres
peuvent être quantifiés, d’autres nécessitent une évaluation plus subjective.
Ces éléments montrent la nécessité d’un
logiciel de planification de traitement
numérique en 3D. Ceci peut être réalisé au
moyen d’une configuration virtuelle dynamique (Clin Check, Insignia, Orthoanalyser
etc.) (fig. 2, 3). Ces logiciels sont améliorés
grâce au « machine learning »[8].
RODF 2021;55(1):369-384
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Figure 2 :
la modélisation des différentes
possibilités d’ostéotomie.
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Figure 3 :
superposition d’un scanner
faciale et de modèles d’études
numériques.
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Le setup virtuel dynamique constitue
un formidable outil de dialogue entre le
chirurgien maxillo-facial et l’orthodontiste.
Il permet aux praticiens de visualiser des
diagrammes de chaque objectif thérapeutique et de l’impact de chaque intervention sur le résultat global. C’est également
un outil précieux au dialogue et à la planification dans les protocoles de chirurgie
orthognathique qui utilisent une approche
multidisciplinaire (ORL, dentiste généraliste, spécialiste du sommeil), ces spécialistes ne maîtrisant peut-être pas aussi
bien les détails techniques des protocoles
orthodontico-chirurgicaux. Les logiciels de

configuration virtuelle sont également très
utiles pour discuter et expliquer les procédures aux patients afin d’améliorer leur
compréhension et leur implication dans
les protocoles proposés[24].

APPAREILS
ORTHODONTIQUES
ET CHIRURGICAUX
PERSONNALISÉS
Après la phase de planification, l’étape
suivante utilisant la technologie CAO / FAO
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consiste en la fabrication sur mesure de
dispositifs médicaux. En effet, l’impression
en 3D a contribué à la révolution numérique
en apportant des traitements innovants et
invisibles (traitements par aligneurs transparents ou thérapie linguale)[14]. Ces technologies ont également permis la création
d’appareils intégrant la biomécanique de la
décompression alvéolaire (fig. 4).
Dans le domaine de la chirurgie orthognathique, la technologie CAO / FAO a
ainsi trouvé des applications récentes

dans la planification du traitement et les
méthodes de transfert.
La planification chirurgicale est classiquement réalisée à partir d’études
céphalométriques et cliniques. La planification chirurgicale virtuelle (Virtual Surgical
Planification) a été développée comme
une extension de ces méthodes standard, et est maintenant reconnue comme
un outil très puissant pour assister le
chirurgien dans les cas les plus difficiles
– par exemple, les asymétries faciales[31].
RODF 2021;55(1):369-384
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Figure 4 :
avec la technologie CAD /
CAM, la biomécanique de la
décompensation alvéolaire
pourrait être intégrée à
l’appareil Insignia (Ormco).
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Figure 5 : construction virtuelle des gouttières chirurgicales (Dolphin Imagerie), impression 3D des gouttières chirurgicales.
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Figure 6 :
construction virtuelle
des gouttières chirurgicales
(Dolphin Imagerie),
impression 3D des gouttières
chirurgicales.
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tages en chirurgie orthognathique. Cela
permet au praticien de valider le plan de
traitement optimal choisi et d’évaluer les
avantages et les inconvénients des options
de traitement alternatives. Les patients ont
ainsi la possibilité de visualiser les effets
du traitement, ce qui optimise leur consentement éclairé. En outre, cela améliore le
travail de l’orthodontiste et du chirurgien
maxillo-facial en présentant objectivement
l’impact des différentes phases du traitement à travers un filtre non biaisé. Enfin,
l’utilisation de l’IA permettra au praticien
d’être mieux préparé pour faire face aux
futurs défis cliniques.
L’IA est particulièrement bien adaptée en
tant qu’outil de suivi du traitement car
elle permet la superposition de diverses
images numériques.
Figure 7 :
superposition de modèles
numériques 3D (logiciel
3shape).

De plus, les données médicales dématérialisées générées par ce dernier rendent
la collaboration à distance entre praticiens
plus fluide.
En ce qui concerne la procédure de
transfert (i.e. : l’application clinique de la
planification), la technologie CAO / FAO a
permis des progrès significatifs au cours
de la dernière décennie. Les technologies de transfert actuellement disponibles
incluent les attelles chirurgicales CAO /
FAO, les attelles CAO / FAO avec support
osseux extra-oral, les mini-plaques d’ostéosynthèse en titane sur mesure et la
navigation chirurgicale[25] (fig. 5, 6).

Suivi du traitement
Visualiser et quantifier l’impact d’un traitement donné sur différentes structures
anatomiques présente plusieurs avan-
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Un logiciel a ainsi été conçu avec différents types d’apprentissage automatique
pouvant (quel est le sujet de pouvant ?
Logiciel ?) être utilisé dans le même
scanner intra-oral, ce qui permet de superposer et de visualiser les mouvements
des arcades dentaires de deux modèles
numériques côte à côte chez un même
patient[12,6] (fig. 7).
D’autres solutions basées sur l’IA offrent
la possibilité de combiner la photographie
numérique et des modèles en 3D appelés
« Correspondance 3D » pour produire
une image en 3D des modèles d’arcade
dentaire à l’aide des photographies de
dents réelles. Ce modèle est ajusté dynamiquement en fonction de l’évolution du
traitement dans le temps[28] (fig. 8).
En chirurgie orthognathique, la possibilité
de superposer l’imagerie par rayons X est
particulièrement utile[2]. Grâce aux capacités de l’intelligence artificielle en radio-
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logie 3D, il est possible d’automatiser
l’utilisation d’outils morphométriques
géométriques tels que les méthodes
Procuste sans astreindre le praticien à
un travail fastidieux. Les images générées peuvent être des superpositions de
Procuste complètes ou limitées à une zone
désignée, considérée comme stable[22,23].
Lors d’une chirurgie d’avancée mandibulaire, par exemple, la visualisation pré-opératoire de la superposition des valves
osseuses est importante en ceci qu’elle
permet de (contribue à ?) éviter des déplacements condyliens parasites.

thique, il convient de réfléchir à la manière
dont l’IA pourrait améliorer les capacités
humaines lors de l’élaboration d’un plan
de traitement ainsi qu’aux limites de cette
technologie.

DISCUSSION

L’élaboration d’un plan de traitement en
chirurgie orthognathique repose sur trois
composantes principales. La première
composante comporte un savoir de base
dans les domaines de l’anatomie cranio-faciale, des fonctions oro-faciales, des
différentes dysmorphies faciales et de
leurs étiologies, ainsi que des techniques
chirurgicales. Cette composante est
acquise tant par l’apprentissage (manuels,
cours…) que par l’expérience personnelle.

Le rythme extraordinairement rapide des
progrès réalisés dans le domaine de la
technologie informatique au cours des
20 dernières années, conformément à la
loi de Moore, rend très difficile la prévision
de l’impact futur de l’IA dans le domaine
médical. Cependant, compte tenu des
applications actuelles de l’IA en médecine,
il semble raisonnable de supposer que les
médecins et l’IA coopéreront étroitement
dans un proche avenir. En ce qui concerne
plus particulièrement la chirurgie orthogna-

La deuxième composante est liée au
sens artistique propre à chaque médecin.
En effet, l’esthétique faciale est un paramètre majeur à considérer en chirurgie
orthognathique et l’élaboration d’un plan
de traitement requiert une certaine sensibilité artistique de la part du chirurgien. Ce
dernier doit pouvoir effectuer un examen
esthétique du visage précis. De plus, le
chirurgien doit être capable de prédire l’impact esthétique des déplacements squelettiques du maxillaire et de la mandibule
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Figure 8 :
3 D Matching par dental
monitoring.

“

Visualiser et
quantifier l’impact
d’un traitement
donné sur différentes
structures anatomiques
présente plusieurs
avantages en chirurgie
orthognathique.
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nécessaires pour corriger la malocclusion
dentaire. À cet effet, les principes du
Dr Harvey Rosen méritent d’être examinés
avec la plus grande attention : « Ce sont
les résultats souhaités au niveau des
tissus mous du visage qui doivent dicter
la direction et l’ampleur des déplacements du squelette »[29]. Cette composante implique donc à la fois l’expérience
acquise au contact des patients et un
certain sens artistique. Il est inutile de dire
que ce dernier se construit loin des salles
d’opération : en contemplant les arts, en
visitant les musées, en observant la nature
et en développant une culture générale
sur l’homme et les sociétés humaines.

“

La robotique
en chirurgie s’est
principalement
développée dans
le domaine de la
chirurgie mini-invasive,
mais cela reste un
processus très coûteux,
ce qui a entravé son
développement.

La troisième composante concerne la
demande du patient relative à un traitement
spécifique. L’équipe orthodontiste/chirurgien doit évaluer avec soin les raisons qui
poussent le patient à rechercher un protocole orthodontico-chirurgical. Il convient
de souligner que même si la plupart des
patients exposent des problèmes fonctionnels lors de la première consultation
(problèmes d’élocution, troubles masticatoires, dysfonctionnements des ATM,
parodontopathie etc.), la principale raison
qui les pousse à recourir à ces procédures est généralement la recherche de
l’amélioration de l’esthétique faciale[27].
En d’autres termes, de grandes connaissances théoriques et une sensibilité artistique fine ne suffisent pas si l’on n’est pas
capable de répondre à la demande réelle
du patient.
En ce qui concerne la première composante (un savoir de base), il ne fait aucun
doute que les machines ont d’ores et déjà
largement dépassé l’homme en termes
de capacités de stockage et d’organisation
des données. La quantité de bio-données
pour chaque patient a augmenté à un
point tel qu‘un cerveau humain est inca-
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pable de toutes les prendre en considération. Aujourd’hui, aucun médecin humain
ne peut concurrencer un ordinateur en
matière de mémorisation des données.
C’est la raison pour laquelle le système
IBM-Watson a battu les meilleurs joueurs
humains au jeu Jeopardy - un jeu de
connaissances générales - en 2011.
Cependant, si les cerveaux de Silicium
surpassent facilement leurs homologues
biologiques en termes de connaissances
théoriques pures, ils accusent un retard
considérable dans le domaine des compétences techniques et procédurales autonomes. En effet, la robotique en chirurgie
s’est principalement développée dans le
domaine de la chirurgie mini-invasive, mais
cela reste un processus très coûteux, ce
qui a entravé son développement[33].
– La deuxième composante est liée au
sens artistique du chirurgien. Là encore, il
est intéressant de prendre en compte un
ensemble d’avantages et de limitations
de l’IA par rapport au cerveau humain.
L’établissement d’un diagnostic nécessite
un examen esthétique statique et dynamique précis du visage. Les techniques
d’apprentissage approfondi basées sur
les réseaux de neurones (et en particulier
sur les réseaux de neurones convolutionnels) se sont révélées très efficaces pour
la reconnaissance d’images, comme le
prouve la démonstration par Patcas et
al. de la capacité de l’IA à évaluer l’impact du traitement orthognathique sur
l’attractivité faciale et l’âge estimé [26] .
On peut supposer que, dans un proche
avenir, des algorithmes d’apprentissage
profond éduqués à partir de centaines de
milliers de cas cliniques étiquetés par des
experts seront au moins équivalents aux
meilleurs chirurgiens maxillo-faciaux pour
ce qui est de l’établissement du diagnostic d’une dysmorphie dento-faciale.
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Des outils de reconnaissance faciale
assistés par ordinateur sont déjà couramment utilisés pour aider les médecins à
diagnostiquer des troubles génétiques
rares dans le domaine cranio-facial[10].
– Cependant, l’IA n’a pas encore démontré sa valeur et ses capacités dans le
domaine de la simulation des résultats
en chirurgie orthognathique. En effet,
la question de la simulation virtuelle du
résultat esthétique postopératoire reste
mal résolue à ce jour. Les déplacements
squelettiques induisent des altérations
des tissus mous qu’il est très difficile
de prévoir, en particulier dans la région
naso-labiale, car la peau, les tissus adipeux sous-cutanés, les muscles et les
muqueuses ont des modules de Young
(ou modules d’élasticité distincts). La
réponse des tissus mous aux déplacements squelettiques sous-jacents peut
être très différente en fonction de la
qualité des tissus mous, qui dépend de
facteurs divers âge, sexe, ethnie, indice
de masse corporelle, etc.) et varie d’un
patient à l’autre. Par conséquent, il
semble encore très peu probable qu’un
algorithme puisse prédire avec précision le résultat esthétique final après
une chirurgie orthognathique dans un
proche avenir. Bien que ces informations revêtent une importance capitale
pour la plupart des patients (sinon tous),
les chirurgiens maxillo-faciaux modernes
abordent ce sujet avec la plus grande
prudence, sur la base de leur propre
expérience et de leur examen clinique.
– Le troisième élément à prendre en
compte lors de l’élaboration d’un plan
de traitement n’est pas des moins
importants. La satisfaction des patients
est l’objectif ultime que l’équipe des
praticiens doit viser. Cette satisfaction

émane du fait que le patient estime que
le traitement a atteint les objectifs fixés.
Comme indiqué ci-dessus, l’évaluation
précise de la ou des motivations fondamentales du patient qui s’engage dans
un traitement orthodontico-chirurgical
nécessite une analyse très fine de la part
de ses praticiens. Les demandes des
patients sont souvent ambiguës dans
le domaine des dysmorphies cranio-faciales, et il faut toute l’expérience de
soignants bien formés pour détecter la
ou les motivations réelles du patient et
élaborer un plan de traitement personnalisé. Au-delà de l’empathie naturelle
qui devrait sous-tendre la relation médecin-patient, le chirurgien maxillo-facial
et l’orthodontiste devraient réellement
essayer de « comprendre » (étymologiquement, « prendre avec soi-même »)
les symptômes et les exigences du
patient. De même, le plan de traitement
élaboré doit être « compréhensible »
pour le patient afin qu’il puisse réellement y adhérer. Nous pensons que cette
troisième composante est sans aucun
doute celle qui requiert le plus de compétences humaines, car les machines ne
sont pas à l’aise dans le traitement des
données ambiguës. En effet, un algorithme est par définition une succession
d’instructions non ambiguës.
– Une dépendance excessive à l’égard
des capacités accrues offertes par l’IA à
chaque étape d’un protocole orthodontico-chirurgical comporte un risque inhérent : la perte de compétences intrinsèques du spécialiste. En permettant au
praticien de s’appuyer trop lourdement
sur des algorithmes informatiques et
d’exécuter simplement les plans de
traitement établis, les praticiens pourraient perdre leur sens de raisonnement
clinique et technique à long terme[18].
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Il est donc indispensable que les praticiens
qui utilisent ces nouvelles technologies le
fassent en conservant un esprit critique
aiguisé[17].

CONCLUSION
Le nombre d’outils numériques disponibles basés sur l’IA aura un impact considérable sur l’élaboration des plans de
traitement orthodontico-chirurgicaux, du
diagnostic initial au suivi du traitement.
Ce changement de paradigme entraîne
plusieurs effets bénéfiques évidents :

Conflit d’intérêt :
Les auteurs déclarent
n’avoir aucun conflit
d’intérêt.

– Une précision diagnostique accrue grâce
au passage de l’imagerie en 2D à l’imagerie en 3D.
– La possibilité de visualiser le plan de
traitement et d’engager les patients et
les praticiens dans un dialogue construc-

tif. Cela limite le risque de confusion et
autorise un plan de traitement personnalisé pour chaque patient.
– L’assistance et la collaboration d’un logiciel capable d’intervenir aux côtés des
praticiens dans toutes les étapes du traitement, de la planification au suivi. Un tel
logiciel aurait la capacité d’apprendre de
chaque cas concret auquel il est exposé
pour améliorer ses performances lors de
futurs cas.
– Il en va de la responsabilité de l’ensemble
de la profession médicale d’apprendre à
utiliser efficacement les outils basés sur
l’IA dans le diagnostic et le traitement
des patients à la faveur d’une symbiose
positive entre sens clinique et IA.
En effet, loin de devoir être perçue comme
une menace, l’intelligence artificielle
devrait être considérée comme un outil à
manier avec prudence.
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