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INTRODUCTION
La carie et ses conséquences sont la source principale de l’activité des cabinets dentaires. Elle
est une maladie infectieuse multifactorielle provoquant la destruction localisée des tissus
minéralisés des dents. Cette maladie entraîne souffrance, mal-être et engendre des coûts
individuels et collectifs importants. Pour limiter ses complications, on cherche à prévenir et à
traiter au plus tôt ces lésions carieuses de la façon la plus appropriée. C’est ainsi que l’on
cherche à améliorer la détection et plus généralement la prise en charge des patients.

Une technologie connaît un véritable essor, de plus en plus présente dans le quotidien, dans
l’utilisation des moteurs de recherche, les assistants virtuels, la publicité, les réseaux sociaux,
la traduction… il s’agit de l’intelligence artificielle. Cette technique qui se développe dans le
domaine de la médecine a toute sa place dans le domaine de la dentisterie. Bien que
l’intelligence artificielle se soit fait remarquer auprès du grand public en battant des
champions d’échecs ou du jeu de GO, elle a aussi montré son utilité en médecine en évaluant
le risque d’attaque cardiaque à partir des dossiers patients, en détectant plus de rétinopathies
diabétiques ou de mélanomes que peut le faire un médecin seul.
Cette technologie qui assiste les gens ou les médecins devrait aussi pouvoir aider le chirurgiendentiste face aux problèmes carieux. Les cabinets dentaires et autres structures de soins
disposent de dossiers patients numériques, de systèmes de radiographies ou autres appareils
numériques produisant toujours plus de données à stocker mais aussi plus de données
potentiellement exploitables. L’intelligence artificielle devrait pouvoir nous aider à mieux
évaluer le risque carieux, à améliorer la détection et évaluer la sévérité des lésions carieuses
afin d’optimiser notre prise en charge. Ce travail est consacré à ce que peut apporter
l’intelligence artificielle dans la prise en charge de la maladie carieuse. Après quelques rappels
en cariologie, puis une description des principaux moyens à notre disposition pour détecter,
évaluer et classer les lésions carieuses, une analyse sera faite sur ce que l’intelligence
artificielle (IA) peut apporter dans la détection des lésions carieuses et de leur prise en charge.
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1.

LÉSIONS CARIEUSES - RAPPELS
1.1. Définitions

La carie dentaire peut faire référence soit à la maladie carieuse soit à la lésion résultante de
cette maladie.
La maladie carieuse est une maladie multifactorielle caractérisée par la destruction localisée
des tissus durs dentaires par les sous-produits acides de la fermentation bactérienne des
glucides alimentaires (Selwitz et al. 2007).
La lésion carieuse est la destruction localisée des tissus durs de la dent résultant de la maladie
carieuse.

1.2. Terminologie
(Lasfargues et Colon 2009b)
1.2.1. Anatomique
Selon le site atteint, on peut parler de « caries coronaires » ou « radiculaires », de « caries des
puits et sillons », de « caries proximales » et « de caries cervicales »

1.2.2. Historique
Selon l’historique, on peut parler de « caries primaires » pour les caries ayant commencé sur
un site indemne de restauration et de « caries secondaires » ou « récurrentes » pour les caries
ayant commencé à la marge d’une restauration.

1.2.3. Activité
Selon l’activité de la lésion, on parlera de « carie active » si elle progresse ou de « carie
inactive » ou « arrêtée » si elle ne progresse plus.

1.2.4. Stade/sévérité
Selon le stade de développement, on parlera de « carie initiale », de « tache blanche » ou
« tache brune », de carie « non cavitaire » ou de « carie débutante » si la carie est début de
son développement.
On parlera de « carie cavitaire », « carie modérée » ou « carie avancée » pour les stades plus
avancés.
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Figure 1 : Illustration des facteurs de risque impliqués dans le développement des
caries issues de (Lasfargues et Colon 2009b) d’après (Selwitz et al. 2007)

1.3. Facteurs de risque
Le risque qu’une personne développe des caries peut varier avec le temps, car de nombreux
facteurs de risque sont modifiables. Ainsi la maladie carieuse est dite multifactorielle.
La connaissance de ces facteurs de risque permet d’évaluer le risque carieux, au niveau
individuel ou collectif.
Selon leur niveau d’implication, on distingue trois catégories de facteurs de risque :
–

les facteurs directement liés à la carie ;

–

les facteurs liés à l’environnement buccal ;

–

les facteurs liés à la personne.
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1.4. Étiopathogénie
(Selwitz et al 2007)
Le processus carieux est caractérisé par un phénomène de déminéralisation des tissus durs de
la dent par les acides organiques issus de la fermentation des sucres alimentaires par le
biofilm.
Lors de cette déminéralisation, les structures minéralisées dentaires perdent des ions
phosphate et des ions calcium. Si cette déminéralisation dure trop longtemps, elle aboutit à
une altération irréversible de la structure minérale voire une cavité carieuse.
Les tissus dentaires connaissent aussi des phénomènes de reminéralisation. Une fois que le
biofilm est éliminé mécaniquement ou que les sucres sont éliminés de la bouche par ingestion
et dilution salivaire, l’attaque acide peut être neutralisée par l’action tampon de la salive. Il se
produit alors une reminéralisation à partir des ions phosphate, des ions calcium et fluorures
contenus dans la salive.
Il existe ainsi un équilibre physiologique entre les vagues de déminéralisation et les vagues de
reminéralisation. En cas de déséquilibre vers les phénomènes de déminéralisation, les lésions
carieuses apparaissent.
Au stade initial ou non cavitaire, la lésion carieuse est réversible. Elle peut se reminéraliser si
les conditions deviennent favorables. Il n’y a donc pas besoin de faire une restauration.
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Figure 2 : Diagramme du processus carieux en tant que processus régulier de
déminéralisation (destruction) et reminéralisation (réparation) (Selwitz et al 2007)

Plus globalement, il y a un équilibre entre les facteurs pathologiques et les facteurs
protecteurs.
Les poids respectifs de chacun des nombreux facteurs sont difficiles à évaluer
quantitativement. Ils sont pourtant importants à connaître pour évaluer le risque carieux du
patient et adapter sa prise en charge (prévention et/ou restauration, fréquence de suivi).
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Figure 3 : illustration de la balance entre les facteurs pathologiques et les facteurs
protecteurs (Pitts et al. 2017)

1.5. Épidémiologie

La carie dentaire est considérée par l’OMS comme un problème majeur de santé dans la
plupart des pays industrialisés car elle affecte 60 à 90 % des enfants d’âge scolaire et la grande
majorité des adultes (Petersen et al. 2005).
L’indice épidémiologique le plus simple utilisé en cariologie est l’indice CAOD. Il est utilisé
notamment par l’OMS. Il représente la somme des dents (D) cariées (C), absentes (A) ou
obturées (O) pour cause de carie chez un individu. Sa valeur varie de 0 à 32 (Lasfargues et
Colon 2009b).
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Tableau 1 : La carie dentaire dans le monde chez les adultes de 35 à 44 ans d’après OMS en
2003 (Petersen et al. 2005).
L’Europe fait partie des régions les plus touchées.

Tableau 2 : La carie dentaire dans le monde chez les enfants de 12 ans d’après OMS en 2003
(Petersen et al. 2005).
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Tableau 3 : Évolution de la proportion d’enfants indemnes de caries selon le niveau de
scolarité et le groupe socioprofessionnel des parents, entre 2003/2004 et 2014/2015 (DRESS
2017).
La tendance de la proportion d’enfants indemne de caries en France est à l’augmentation
(tableau 3).
Ces progrès sont liés à de nombreux facteurs, tels qu’une meilleure hygiène bucco-dentaire,
l’effet préventif des fluorures (sel, eaux minérales fluorées, dentifrice au fluor…), le scellement
prophylactique des sillons sur les première et deuxième molaires aux âges clés d’apparition
des caries (6 ans et 12 ans), les incitations à une consommation modérée d’aliments et
boissons sucrées ou encore les visites de prévention sans avance de frais, proposées par
l’assurance maladie dans le cadre du programme M’T dents.
Il reste néanmoins des inégalités sociales. Les enfants d’ouvriers sont plus fréquemment
touchés par les lésions carieuses que les enfants de cadres (DRESS 2017).

1.6. Prise en charge et dentisterie invasive a minima
(Gujjar 2013)
Au temps de G.V. Black, la prise en charge de la maladie carieuse se résumait sommairement
à la recherche de cavités carieuses, à l’éviction des tissus cariés et à une mise en forme
cavitaire avec extensions « prophylactiques » afin de mettre en place une restauration à
l’amalgame.
La meilleure compréhension de la maladie carieuse associée à l’amélioration des techniques
diagnostiques et thérapeutiques permet de conserver au maximum les tissus dentaires sains.
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Le concept actuel visant à préserver au maximum ces structures est appelé « dentisterie
invasive a minima » (minimally invasive dentistry, MID).
Ce concept est basé sur
–

l’évaluation du risque carieux et la détection précoce des lésions carieuses ;

–

la classification de la profondeur et de l’activité carieuse ;

–

réduction du risque carieux en faisant pencher la balance vers les facteurs protecteurs
(fig 3) (conseils d’hygiène personnalisés, scellement de sillons, apports fluorures…) ;

–

l’arrêt, la reminéralisation, et la surveillance des lésions non cavitaires par des
traitements non invasifs (vernis fluorés…) ;

–

prise en charge des lésions cavitaires en choisissant des traitements invasifs à minima ;

–

évaluation de la prise en charge et surveillance à des intervalles de temps prédéfinis.

Figure 4 : montre le choix du plan de traitement selon le concept MID et les principaux
éléments à intégrer dans la prise en charge du patient (Gujjar 2013).
Tout ce qui permet d’améliorer la détection précoce, le diagnostic et le choix thérapeutique
optimal s’inscrit pleinement à la MID.
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2.

TECHNIQUE DE DÉTECTION ET D’ÉVALUATION CARIEUSE ET CLASSIFICATION

Afin d’intercepter les lésions carieuses, même celles au stade initial, on cherche à avoir un
protocole de détection avec le plus de sensibilité possible.
On ne veut pas non plus avoir de faux positifs conduisant à des traitements inutiles, voire
iatrogènes. On veut donc aussi un système de détection de grande précision.
Le diagnostic carieux demande à localiser mais aussi à évaluer et classer les lésions selon la
sévérité et l’activité afin de décider du traitement le plus approprié (préventif et/ou
restaurateur) et de suivre l’évolution des lésions dans le temps (monitoring).
Il n’y a pas de technique de diagnostic clinique parfaite, et les techniques disponibles ont
souvent une part de subjectivité, sujette à interprétation. On cherche donc à les améliorer et
l’IA serait une piste.

2.1. Techniques visuelles et tactiles

C’est la technique de base.
Après que le patient se soit nettoyé les dents, l’examen visuel peut être effectué. Il se fait sous
un bon éclairage (scialytique) avec un miroir de bouche.
On commence par sécher les dents grâce à la pompe à salive, cotons salivaires et seringue à
air.
Les zones recouvertes de plaque dentaire sont repérées visuellement ou à la sonde et
nettoyées pour un examen approfondi (brossette sur contre-angle, aéropolisseur, fil
dentaire).
L’utilisation d’aide visuelle améliore la sensibilité.
Il est conseillé d’utiliser une sonde traditionnelle sans forcer ou d’une sonde à bout mousse
pour éviter d’aggraver les lésions initiales réversibles.
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Figure 5 : Différents instruments permettant l’examen clinique de base : brossette sur contreangle et pâte prophylactique, aéropolisseur, sonde exploratrice et miroir de bouche avec
surface réfléchissante en rhodium (Lasfargues et Colon 2009a).

Afin d’harmoniser la détection et l’évaluation des lésions carieuses, des académiciens
internationaux ont créé un système de classification au début des années 2000 qui a été validé
puis amélioré lors de conférences de consensus. La classification ICDAS (International Caries
Detection and Assessment System) permet d’évaluer la sévérité des lésions visuellement.
(Pitts et al. 2014)
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Tableau 4 décrivant la classification ICDAS visuelle simplifiée selon le stade d’évolution des
lésions carieuses coronaires (Pitts et al. 2014)
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L’activité peut aussi être appréciée lors de l’examen visuel et tactile par certains signes.

Tableau 5 récapitulatif des caractéristiques des lésions carieuses en fonction de leur sévérité
et de leur activité (Pitts et al. 2014)
2.2. Photographies

Par le biais des caméras intrabuccales visuelles ou de caméra associée à un microscope, les
images photographiques permettent une analyse avec grossissement, de conserver l’aspect
visuel des lésions dans le dossier médical et de suivre ainsi leur évolution à chaque séance
(pilotage/monitoring) afin d’évaluer une évolution, une activité de lésions carieuses initiales.
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Figure 6 : images photographiques et radiographiques datées des visites de contrôle montrant
l’évolution d’une lésion carieuse occlusale sur 3 ans. La modification de couleur indique une
activité, confirmée par l’apparition d’une radioclarté à la radiographie (Pretty et Ekstrand 2016)

Figure 7 : images photographiques datées des visites de contrôle montrant la non-évolution
d’une lésion carieuse occlusale sur 7 ans. La carie initiale est arrêtée (Pretty et Ekstrand 2016).
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L’interprétation d’images sous grossissement permet de détecter plus de lésions carieuses
(augmentation de la sensibilité) mais peut conduire à davantage de faux positifs (baisse de la
spécificité). (Neuhaus et al. 2015) concluent dans son étude que l’ICDAS semble être optimisé
pour une vision naturelle jusqu’à un grossissement de 2,5X et non pour un grossissement
supérieur. En effet, l’utilisation d’un grossissement plus puissant dans la détection visuelle des
caries selon les critères ICDAS conduirait à des traitements invasifs inutiles ou prématurés.

2.3. Radiographies
(Lasfargues et Colon 2009a)
L’examen visuel est souvent complété par l’examen radiographique rétrocoronaire avec
angulateur.

Figure 8 : examen radiographique rétrocoronaire avec angulateur en incidence orthogonale.
On obtient des clichés superposables aux vues cliniques des secteurs dentaires postérieurs
(Lasfargues et Colon 2009a).
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Il permet surtout la détection et l’estimation de la profondeur des lésions carieuses
proximales et lésions carieuses occlusales dites « cachées » où l’émail est visuellement intact
mais où la dentine est atteinte.
Les images radiographiques doivent être interprétées. Les lésions carieuses apparaissent
comme des radioclartés plus ou moins importantes selon le degré de déminéralisation ou
l’épaisseur de tissus déminéralisés traversée par les rayons X.
Pour déterminer à la radiographie si une lésion a progressé ou non, deux radiographies prises
dans des conditions similaires (exposition, angulation, type de capteur...) avec un intervalle
de temps sont nécessaires.
Dans le souci de limiter les expositions aux rayons ionisants, la fréquence de prise de cliché
rétrocoronaire doit être justifiée par le risque carieux du patient. On fera un contrôle
radiographique tous les 6 mois minimum pour les patients à risque élevé et tous les 1 ou 2 ans
minimum pour les patients au risque carieux modéré ou faible (HAS 2006).
De même, une classification ICDAS pour l’analyse radiographique existe. Les données
radiologiques sont combinées aux données cliniques.
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Tableau 6 : classification ICDAS pour l’analyse radiographique (Pitts et al. 2014)
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Tableau 7 : Combinaisons des évaluations cliniques et radiographiques ICDAS (Pitts et al.
2014)
Cette concordance des signes cliniques et radiologiques combinée à l’évaluation du risque
carieux, à l’activité des lésions et à la compliance du patient permet la prise de décision,
notamment de choisir entre un traitement invasif ou non.
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2.4. Caméras intrabuccales à transillumination proche-infrarouge
(Abdelaziz et Krejci 2019)
La transillumination est définie comme étant l’étude d’une partie du corps par envoi d’un
faisceau de lumière à l’arrière de ce corps et de son observation par transparence.
La technique de transillumination peut être associée à une caméra.

Figure 9 : les 2 types de caméras exploitant la transillumination
– Capteur à vue occlusale à gauche – Capteur à vue axiale (vestibulaire ou linguale) à droite

A : source lumineuse
B : lumière diffusant dans la dent
C : caméra
(Staninec et al. 2010)
Le fonctionnement de transillumination est basé sur les différentes propriétés de diffusion et
d’absorption de la lumière des tissus plus ou moins minéralisés. Ceci crée un contraste entre
les tissus sains et cariés.

Figure 10 : illustration de la transillumination
https://web.archive.org/web/20080925144533/http://www.difoti.com:80/difoti_difference.htm
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Les structures dentaires sont éclairées. La lumière diffuse dans l’émail. Une partie de la
lumière diffusée dans la dent est reflétée ou absorbée, en particulier par les tissus
déminéralisés et l’autre est renvoyée par les tissus sains à la caméra.
Les zones qui entravent la transmission de la lumière (lésions carieuses) apparaissent comme
des zones sombres en contraste avec un fond clair.
La transillumination est principalement utilisée pour repérer les lésions carieuses primaires
proximales.
La dernière grande évolution de la technique de transillumination est le remplacement de la
lumière visible par de la lumière infrarouge proche du spectre visible.
La lumière proche infrarouge (near-infrared, NIR) correspond au spectre s’étendant à des
longueurs d’onde de 780 à 2 500 nm.

Figure 11 : illustrant le spectre électromagnétique, en particulier le domaine infrarouge
(Laasonen 2003)
L’émail sain, bien que translucide, diffuse beaucoup la lumière visible ce qui rend difficile la
visibilité à travers lui (tel un brouillard qui rend difficile la vue de petit objet ou d’objet un peu
éloignés malgré une forte lumière).
(Jones et al. 2003) ont montré que les phénomènes de diffusion à travers l’émail diminuaient
avec l’augmentation de la longueur d’onde de la lumière utilisée. Ainsi, l’émail est beaucoup
plus transparent à la lumière proche infrarouge.
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Figure 12 : Graphique montrant l’importance des phénomènes de diffusion et absorption en
fonction de la longueur d’onde de la lumière dans l’émail sain et dans l’eau. La courbe
représentant le milieu de l’émail s’est faite avec 5 mesures (à longueur d’onde de 543, 632,
1053, 1310 et 1550 nm). La longueur d’onde idéale semble être de 1310 nm. L’émail étant
constitué d’environ 10 % d’eau, ça explique pourquoi à 1550 nm, il y a plus d’absorption qu’à
1310 nm (Jones et al. 2003).
Depuis 2012, une caméra à vue occlusale exploitant cette technique est commercialisée sous
le nom de DIAGNOcam en Europe et CariVu aux États-Unis. Pour des raisons probablement
économiques, la lumière proche infrarouge exploitée n’est que de 780 nm (limite entre le
spectre visible et le spectre proche infrarouge). En effet les capteurs sensibles à 780 nm sont
moins chers que les capteurs sensibles aux longueurs d’onde plus élevées.

Figure 13 : Images cliniques de l’utilisation de DIAGNOcam (Söchtig et al. 2014).
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Figure 14 : Classification des lésions proximales basée sur l’expérience clinique.
(Söchtig et al. 2014)
La caméra intrabuccale à transillumination proche-infrarouge est donc particulièrement
adaptée à la détection et au suivi des lésions initiales, limitées à l’émail. Elle a l’avantage de
ne pas exposer aux rayons ionisants et serait peu sensible aux pigmentations pouvant
conduire à de faux positifs lors de l’utilisation de la transillumination à lumière visible ou avec
les techniques de détection utilisant la fluorescence (Abdelaziz et Krejci 2019).
Ces images sont aussi sujettes à l’interprétation visuelle des images.
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2.5. Caméras intrabuccales à fluorescence

La fluorescence est la propriété que possèdent certains matériaux d’absorber la lumière et de
la réémettre sous forme de rayonnement de longueur d’onde plus grande.
Les tissus dentaires ont une propriété de fluorescence (autofluorescence). Éclairés avec une
lumière ultraviolette, les tissus minéralisés renvoient plus ou moins une lumière jaune-verte
selon le degré de minéralisation et les atteintes carieuses. On pourrait donc détecter et
évaluer les lésions en se basant sur la perte du signal fluorescent.
Les bactéries de la plaque dentaire ou contenues dans les lésions cavitaires renvoient une
fluorescence rouge quand elles sont exposées à la même lumière ultraviolette.
Parmi les caméras intrabuccales exploitant la fluorescence, on peut citer la caméra Soprolife
commercialisée par Actéon.

Figure 15 : caméra intrabuccale Soprolife et images cliniques obtenues avec celle-ci.
En haut à droite, le tissu infecté par le processus carieux en proximal apparait en rouge
En bas à droite, une zone grisâtre met en évidence une déminéralisation proximale
(Tassery et al. 2014)
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Il y a des facteurs de confusion (colorations externes, tartre, taches brunes, matériaux de
restauration) qui viennent perturber l’interprétation des images.
L’efficacité de ce système d’imagerie fait que son usage se limite surtout à la détection et
l’évaluation des lésions occlusales et des surfaces lisses, des cavités d’éviction carieuse et de
la plaque dentaire.

2.6. Tomographie par cohérence optique

La tomographie en cohérence optique (Optical Coherence Tomography, OCT) est une
technique de diagnostic non invasive fournissant des images en coupe transversale de
structures biologiques basées sur les différences de propriétés optiques des tissus (Katkar et
al. 2018).
Les images obtenues des dents ne sont pas évidentes à interpréter. Le fait que ces images
soient des coupes rend peu commode l’OCT pour une utilisation clinique.
Des systèmes à balayage et de traitement de l’image sont mise au point pour rendre la lecture
des images réalisable en clinique.
(Katkar et al. 2018) évoque le potentiel de l’IA (l’apprentissage automatique) pour exploiter
au mieux ces images OCT.
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Figure 16 : Images cliniques d’une 2e prémolaire suspectée d’avoir une lésion carieuse
occlusale et/ou proximale.
(Katkar et al. 2018) d’après Simon JC, Kang H, Staninec M, et al. Near-IR and CP-OCT imaging
of suspected occlusal caries lesions. Lasers Surg Med 2017;49(3):222

A Image photographique
B Image obtenue par réflectance infrarouge
C Image obtenue par transillumination infrarouge
D Image photographique après préparation cavitaire
E Image OCT en rendu 3D. L’amalgame sur la 1re prémolaire est en vert. La lésion proximale
sur la 2e prémolaire est en rouge.
F La même image OCT en rendu 3D tronquée pour mieux voir la lésion
G Coupe traditionnelle OCT (b-scan) des 2 prémolaires, l’amalgame à gauche, la surface de la
2e prémolaire en pointillés blancs, limites de la lésion en pointillés rouges.
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3.

INTÉRÊT DE L’IA

Tout au long du raisonnement clinique, le dentiste doit recueillir et interpréter diverses
informations, émettre des hypothèses diagnostiques, évaluer les risques, décider de la
réalisation d’examens complémentaires et du traitement le plus approprié selon le cas
clinique et les données acquises et actuelles de la science. Ce raisonnement intellectuel
s’appuie sur de nombreuses connaissances et données cliniques, une expérience, une
évaluation des risques et des pronostics plus ou moins incertains. Ce travail intellectuel peut
conduire à une fatigue, une lassitude et à une efficacité variable en cariologie clinique.
Comment alors l’IA peut-elle nous aider en tant que praticien ?

3.1. Définitions
3.1.1. Intelligence artificielle
Il existe diverses définitions de l’intelligence artificielle (IA). On définit ici l’IA comme la science
dont le but est de faire faire à une machine des tâches que l’homme accomplit habituellement
en utilisant son intelligence.
Cette thèse se bornera aux technologies capables de nous aider dans nos tâches intellectuelles
quotidiennes dans le domaine de la prévention et des soins de la carie dentaire.
Ce qui est caractéristique de l’IA évolue avec le temps. Certaines problématiques considérées
comme faisant partie du domaine de l’IA dans le passé n’en font plus vraiment partie à partir
du moment où l’on a trouvé de bonnes solutions à ces problèmes et que ces solutions sont
devenues banales. Par exemple, citons les planificateurs d’itinéraire, les partenaires de jeu
aux dames ou échecs, le tri du courrier postal avec reconnaissance des adresses manuscrites
qui sont considérés maintenant comme des systèmes IA de second plan.
De nos jours, ce qu’est sous-entendu quand on parle d’IA, c’est surtout les techniques d’avant
garde, prometteuses de l’IA caractérisée par la capacité d’apprentissage et qui cherchent à
résoudre des problématiques partiellement ou encore non résolues.
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3.1.2. Données
Avec les progrès techniques et informatiques, le numérique prend une place toujours plus
croissante dans les structures de soins. La quantité de données numériques ne cesse de croître
et de se diversifier.
Les données peuvent être structurées telles que l’historique des soins déjà réalisés (codifiés,
feuilles de soins électroniques), un agenda, questionnaire médicale numérique (type QCM) ou
non structurées tel que des images photographiques ou radiographiques, vidéos des caméras
intrabuccales, notes cliniques dactylographiées. Cette quantité de données apporte
d’importantes opportunités si l’on sait l’exploiter. L’exploitation de ces Big data dépasse les
capacités d’analyse humaine et nécessite l’aide de l’IA.

3.1.3. Systèmes experts (SE)
On peut distinguer différents domaines/niveau de l’IA.
Les IA les plus communes sont les systèmes experts. Le système expert peut être défini comme
étant un système informatique qui imite la démarche de la personne compétente dans un
domaine donné.
Le SE est donc capable de répondre à des questions, en imitant un raisonnement à partir de
faits et de règles connus. Un bon SE se doit d’être interactif, capable de dialoguer avec ses
utilisateurs et de restituer ses raisonnements, ce qu’il peut faire facilement en indiquant les
règles utilisées. Pour programmer ces systèmes experts, il faut donc une connaissance pas à
pas du raisonnement et la traduire dans la machine qui va exécuter rigoureusement les
instructions.
Ces SE fonctionnent à partir de données d’entrée structurées.

3.1.4. Apprentissage automatique
On parle en anglais de machine learning, traduit littéralement par « apprentissage machine ».
On parle aussi d’apprentissage statistique.
Certains systèmes IA ont la capacité d’« apprendre » par eux même à partir des données
fournies, c’est-à-dire d’améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être
explicitement programmés pour chacune.
L’apprentissage automatique comporte généralement deux phases :
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une première phase dite d’apprentissage, d’entraînement ou d’observation et une deuxième
phase de mise en production/de tests où le système effectue la tâche qu’il a appris à faire.
Cette IA est notamment utilisée dans les systèmes de perception, reconnaissance de
caractères, d’image ou vocale, c’est-à-dire pour traiter des données non structurées.
Ces systèmes ont des difficultés à expliquer leurs résultats, à restituer une démarche logique,
car ils ne fonctionnent pas avec une logique formelle.
Le progrès récent de l’apprentissage machine vient principalement de l’augmentation de la
puissance des ordinateurs et de la disponibilité croissante de grandes quantités de données.
Les SE peuvent être combinés avec l’apprentissage machine.

3.1.5. Modèle graphique
Pour modéliser un problème, on peut utiliser un modèle graphique.
Ce moyen de représentation permet à des algorithmes via la théorie des graphes de résoudre
nombre de problèmes et constitue un élément important de l’intelligence artificielle.
Un modèle graphique est composé de 2 ensembles :
–

les sommets : elles représentent des variables telles que des positions géographiques,
des situations... ;

–

les arrêtes : elles représentent les relations entre ses variables.

Les réseaux bayésiens et les cartes cognitives sont 2 types de modèles de graphe qui seront
illustrés par la suite.

3.2. Évaluation/contrôle du risque
3.2.1. Système d’aide à l’évaluation clinique du risque carieux
(Benn et al. 1998) décrivent leur système expert d’aide à la décision qui aide le praticien à
évaluer le risque carieux chez les patients à qui l’on a détecté une lésion carieuse pour
améliorer la prise en charge des lésions carieuses débutantes, et diminuer le surtraitement,
c’est-à-dire le traitement systématique de toutes lésions carieuses débutantes
potentiellement réversible chez les patients à faible risque.
Pour cela, son système reprend classiquement en compte différents marqueurs : l’indice
CAOD (nombre de dents cariées, absentes ou obturées), l’indice de plaque, la consommation
de sucre, l’exposition au fluorure, la compliance, l’exposition radiculaire, la présence de
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marges d’obturations insuffisantes, le débit de salive, le nombre de streptocoques mutans,
obturations récentes et la présence de carie dans l’émail ou dans la dentine.
Différents poids ont été attribués arbitrairement aux différents marqueurs.

Après avoir classifié le patient, le programme produit automatiquement pour le dentiste un
plan de traitement suggéré au niveau de la bouche et au niveau du site de la lésion.
Pour ce système, une nouvelle représentation au niveau de l’interface a été développée pour
entrer la description précise de la lésion carieuse.

Figure 17 : Nouvelle représentation créée sous forme d’icônes de la gravité et de l’activité de
la lésion carieuse détectée. Image modifiée (coloriée) issue de l’article (Benn et al. 1998)
La ligne « Carie clinique » contient des icônes représentant des couches d’émail, de dentine
et de pulpe avec une estimation de la profondeur, de la gravité de la lésion à partir de
l’inspection visuelle directe :
N °1 est une lésion d’émail sans cavité qui se reminéralise (icône vert),
N °2 est une lésion d’émail sans cavité qui se déminéralise (rouge),
N °3 est une lésion de dentine sans cavité qui est en déminéralisation (rouge),
N °4 est une lésion de la dentine avec cavité qui est en déminéralisation (rouge),
N °5 est une lésion de dentine avec cavité qui a atteint la pulpe et est en déminéralisation
(rouge).
La ligne « X-Ray Depth » contient des icônes représentant les différentes épaisseurs de
dentine avec une estimation de la profondeur de la lésion à partir d’une analyse visuelle des
clichés radiographiques. N ° 1 et 2 n’ont pas de lésions radiographiques,
N °3 correspond à une lésion dans le tiers externe de la dentine qui progresse par rapport à
une radiographie précédente (rouge),
N °4 est une lésion dans le tiers moyen de la dentine qui progresse (en rouge),
N ° 5 est une lésion dans le tiers interne de la dentine qui progresse (en rouge).
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Selon les recommandations fondées sur des preuves, les lésions des dents nos 1 et 2 ne
doivent pas être comblées ; les lésions n ° 3 peuvent être remplies ou non, en fonction de la
catégorie d’évaluation des risques du patient.

Ce n’est qu’en enregistrant la gravité clinique, radiographique et l’activité des lésions que l’on
pourra collecter suffisamment de données pour une prise de décision et une analyse des
résultats par la machine IA.
La représentation conventionnelle, trop simplifiée, des étendues de surface cariées ne
convient pas à la gestion carieuse fondée sur des preuves.

3.2.2. Évaluation du risque avec un modèle graphique et une technique
d’apprentissage automatique
(Haghanifar et al. 2018) décrivent deux méthodes de création d’une carte cognitive floue pour
classer les patients en 2 catégories : ceux à risque carieux élevé et ceux à faible risque carieux.
La première méthode consiste à créer la carte avec 3 experts (dentistes) qui définissent et
évaluent les relations de causalité et les poids.
La deuxième méthode consiste à définir les relations de causalité et les poids
automatiquement avec un algorithme génétique à partir d’une base de données.
La base de données est le résultat des questionnaires médicaux de 87 patients et de leur
examen clinique évaluant leur niveau d’atteinte carieuse.
La sensibilité et la spécificité du modèle des experts sont respectivement de 61 % et 73 % et
celles du modèle de l’apprentissage automatique de 76 % et 91 %.
Ils concluent que la technique d’apprentissage automatique permet d’obtenir un modèle de
classification de plus grande précision et avec d’une plus grande facilité et simplicité car ne
nécessite pas l’intervention d’experts. Ils pensent pouvoir améliorer leur modèle avec plus de
données, c’est à dire avec un plus grand nombre de patients, un plus grand nombre de
variables.
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Tableau 8 des différents facteurs pris en compte dans la carte cognitive floue (Haghanifar et
al. 2018)

Figure 18 carte cognitive floue construite sur la base des connaissances de 3 dentistes et non
sur la base de données (Haghanifar et al. 2018)
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3.2.3. Exploitation de données et modèle de prédiction
L’exploitation de données par l’IA est un moyen d’élaborer un modèle de prédiction de
l’incidence carieuse. Ainsi (Tamaki et al. 2009) décrivent une nouvelle méthode permettant
d’obtenir un modèle de prévision des caries à l’aide de l’exploration de données en mettant
l’accent sur l’importance de bien sélectionner et équilibrer les données d’apprentissage pour
améliorer le modèle prédictif, c’est à dire, qu’il applique une technique d’échantillonnage des
données pour les équilibrer et améliorer l’apprentissage.

(Hung et al. 2019) comparent différentes méthodes d’apprentissage automatique pour
exploiter une base de données de santé publique et créent un système d’identification du
risque de carie radiculaire.

3.2.4. Exploitation de données statistiques en santé publique
(Zanella-Calzada et al. 2018) développent un système basé sur une technique d’apprentissage
automatique appelée réseau de neurones artificiels profond permettant de classer les
individus indemnes de caries et les individus atteints ou avec des restaurations en se basant
sur de nombreuses caractéristiques socioéconomiques (79 caractéristiques diététiques et 25
caractéristiques démographiques).

(Lee et al. 2018) utilise un algorithme de classification non supervisé (système d’apprentissage
automatique, algorithme espérance-maximisation) pour traiter facilement une grosse base de
données de suivi dentaire d’enfant et les regrouper en 4 principaux profils : ceux ayant peu
connu d’actes de prévention avant d’être traités pour carie (groupe1), les enfants ayant eu
des scellements de sillons (groupe2), les enfants ayant eu des fluorures topiques (groupe3) et
les enfants ayant eu des scellements de sillons et des fluorures topiques avant d’être traités
pour carie (groupe4).
Il fait ainsi le bilan positif du système de prévention du point de vue sanitaire et économique.
Ainsi, les algorithmes d’apprentissage automatique nous aident dans la recherche statistique
en cariologie et santé publique.
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3.3. Aide à la détection et au diagnostic assisté par IA
3.3.1. Imagerie radiographie associée à l’IA
La radiologie numérique a de nombreux avantages par rapport à la radiologie argentique telle
que la facilité du développement, la diminution des doses de rayonnement ou la facilité de
stockage (Lasfargues et Colon 2009a). Un autre avantage de la radiologie numérique est la
possibilité d’y associer facilement des systèmes d’aide au diagnostic assisté par ordinateur.

3.3.1.1.

Logicon Caries Detector

Le principal logiciel, si ce n’est le seul, commercialisé pour un usage clinique permettant de
détecter les lésions carieuses proximales en mesurant les variations de densité trouvées sur
les images radiographiques numériques est le Logicon Caries Detector (Aldous et al. 2017).
Il est disponible depuis 1998 et connaît toujours des mises à jour.
Il analyse les changements de densité radiographique (directement liés à la densité dentaire)
pour identifier les régions déminéralisées de la dent et détermine la probabilité qu’une lésion
carieuse soit présente dans l’émail et la dentine.
Une interface graphique affiche une image radiographique agrandie décrivant le site de lésion
potentielle de la dent en question, avec des graphiques distincts des variations de densité de
dent et de la probabilité de lésion.
Une fois que le dentiste désigne la région d’intérêt radiographique avec sa souris, le logiciel
affiche les informations d’aide au diagnostic.
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Figure 19 : image de la sortie 1 de Logicon Caries Detector (Gakenheimer 2002)
Le programme trouve d’abord le bord extérieur de la dent et la jonction amélo-dentinaire
(DEJ). Ensuite, il divise la couronne en 15 lignes de contours (dix dans l’émail, cinq dans la
dentine).
Puis il analyse la variation de nuances de gris, c’est-à-dire la variation de densité minérale de
la dent, le long de contours parallèles à la surface de la dent et à la DEJ. Les variations de la
densité radiographique sont déterminées le long de chaque contour et affichées à côté.
(Figure 20)

Figure 20 : image de la sortie 2 « Tooth Density »de Logicon Caries Detector (Gakenheimer
2002)
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Le programme recherche ensuite une corrélation dans les baisses de densité qui pourrait être
liée à la carie. S’il trouve un tel motif, il met en évidence le motif sur le tracé de la densité avec
des points rouges et trace le contour des variations densités en rouge sur l’image
radiographique de la dent.
Ces variations de densité dans l’espace sont utilisées pour classifier les lésions, lesquelles sont
ensuite corrélées avec les caractéristiques d’une base de données de 608 images de dents
plus aux moins atteintes pas des lésions carieuses
La base de données a été développée en utilisant des dents extraites qui ont été
radiographiées, puis coupées histologiquement et examinées au microscope pour en
déterminer le statut lésionnel réel.
En utilisant des méthodes mathématiques développées pour l’analyse d’images dans
l’industrie de la défense (techniques des réseaux de neurones artificiels), la corrélation produit
les probabilités d’une lésion de l’émail et de la dentine. (Voir le diagramme à barres de la
figure 21)

Figure 21 : image de la sortie 3 « Lesion Probability »de Logicon Caries Detector
(Gakenheimer 2002)
Le seuil de décision représenté par une barre jaune sur le tracé de probabilité correspond à
un taux de détection de faux positifs de 15 %. En dessous de ce seuil, le logiciel conseille de
ne pas faire de restauration et de surveiller.
L’analyse peut être enregistrée et comparée à une analyse antérieure ou ultérieure.
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Figure 22 : Analyses du logiciel Logicon Caries Detector d’une carie de l’émail à trois dates
différentes chez un patient. (Tracy et al. 2011)

Le dentiste décide ensuite en fonction des données cliniques (risque carieux individuel,
motivation du patient…) s’il effectue une restauration ou effectue une thérapeutique
préventive ou une surveillance.
Ce logiciel est limité à l’analyse des zones proximales des dents permanentes sans
restaurations, sans chevauchements proximaux. Ce qui limite son usage en clinique.
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3.3.1.2.

Dentistry.AI

Dentistry.AI est une technologie d’intelligence artificielle qui pointe les zones suspectées de
lésions carieuses sur les radiographies rétrocoronaires.

Figure 23 : Image avec mise en évidence des zones suspectes par Dentistry.AI
issue du site : https://blog.dentistry.ai/2018/09/28/technology-transforming-dentalpractice/

Cette technologie n’est pas commercialisée, c’est un dispositif expérimental à usage clinique
pour des chirurgiens-dentistes afin d’évaluer son efficacité et son utilité dans la prestation des
soins aux patients.
Seuls les testeurs autorisés peuvent l’utiliser. (site web : https://dentistry.ai/). Le logiciel
fonctionne avec tous types de capteurs à rayons X. L’analyse se fait en quelques secondes sur
les serveurs de dentistry.AI, ce qui nécessite une liaison internet contrairement à Logicon
Caries Detector. Ce système d’utilisation a l’avantage de permettre l’obtention de beaucoup
de données pour tester et entraîner le système IA.

3.3.2. Imagerie photographique associée à l’IA
(Berdouses et al. 2015) décrivent un système qui évalue des lésions carieuses occlusales des
dents postérieures selon le système ICDAS à partir de photographies couleur.
Ce système est capable de détecter de manière automatisée les régions d’intérêt et de
classifier les régions détectées selon la classification visuelle ICDAS
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Figure 24 : illustration issue de l’article de (Berdouses et al. 2015)
a) zones d’intérêts détectées visuellement par le dentiste puis rentrées informatiquement
pour apprentissage et évaluation du système
b) zone d’intérêt détectée de façon automatisée par le système
c) Classification automatisée des pixels de la zone d’intérêt.
Légende :
jaune : tissu sain
vert : premier changement visuel de l’émail
cyan : changement visuel distinct dans l’émail,
magenta : rupture de l’émail localisé,
bleu : ombre sous la dentine sous-jacente,
rouge : cavité distincte avec de la dentine exposée,
noire : cavité étendue avec de la dentine exposée
La classification de la région se fait en fonction de la classe de pixels au centre de la région
(rouge : catégorie 5 ICDAS)

3.3.3. Imagerie à fluorescence associée à l’IA
(Bessani et al. 2014) testent positivement la viabilité d’un système de diagnostic assisté par
ordinateur combinant l’imagerie à fluorescence et une technique d’apprentissage non
supervisée (algorithme k-moyennes) pour classer les images en deux groupes : les dents avec
lésions carieuses (à divers stades) et les dents sans lésions carieuses.

(Wang et al. 2018) décrit le fonctionnement d’une caméra intrabuccale avec des LED UV
émettant à 405 nm pour exploiter la fluorescence et détecter la plaque dentaire et les caries.
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Les images sont transmises via wifi à un téléphone portable type smartphone pour être
analysées par un système IA, un réseau de neurones artificiels qui a appris par apprentissage
supervisé à classer les images en 4 catégories : dents saines et sans plaque, dents avec plaque,
dents avec atteinte carieuse modérée et dents avec atteinte sévère. Un diagnostic initial peut
être ainsi donné par l’IA.
Le but de ce dispositif serait qu’il soit manipulé par des non-dentistes pour des dépistages
précoces et que l’on puisse envoyer éventuellement les images à un dentiste qui peuvent euxmêmes faire un deuxième prédiagnostic et juger de la nécessité d’un rendez-vous de contrôle
ou d’un rendez-vous d’urgence dans une structure de soins.
Cette caméra est commercialisée sur le marché intérieur chinois mais aussi à l’exportation. Le
produit est présenté comme pouvant servir de révélateur de plaque ou comme moyen de
dépistage ou d’autodépistage.

Figure 25 : Image de présentation commerciale
Image issue du site : http://en.roopto.com/index.php?s=shop&c=show&id=2
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3.3.4. Imagerie proche infrarouge associée à l’IA
(Casalegno et al. 2019) présentent la conception d’un système IA par apprentissage
automatique (plus précisément par apprentissage profond, réseau de neurones convolutifs)
pour la détection et la localisation automatisée de lésions carieuses dans les images de
transillumination infrarouge obtenues avec la caméra DIAGNOcam. Ce système est capable
de distinguer sur les images les pixels appartement à l’émail, la dentine, les caries proximales
ou les caries occlusales (processus de segmentation d’image).
Ainsi, le système peut non seulement étiqueter une image comme « dent saine » ou « dent
avec lésion carieuse détectée » mais aussi délimiter et quantifier l’étendue spatiale de la
lésion détectée sur l’image ou classer les lésions carieuses détectées selon qu’elles soient
proximales ou occlusales.
Le but de l’IA serait de donner un second avis diagnostique dans l’interprétation des images
qui sont difficiles à interpréter.
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Figure 26 : exemples de résultats de segmentation de l’IA (Casalegno et al. 2019)
Les images en niveaux de gris (input) sont obtenues avec la caméra DIAGNOcam
Les images « reference » sont dessinées par un dentiste
Les images « prediction » sont obtenues par l’IA
À gauche : images où la segmentation de l’IA et la segmentation du dentiste montrent des écarts.
À droite : images où la segmentation de l’IA et la segmentation du dentiste montrant un bon accord
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3.3.5. OCT associée à l’IA
L’imagerie OCT peut aussi être associée à un système intelligent pour la détection des lésions
carieuses.
(Salehi et al. 2019) décrivent leur système IA expérimental combinant l’imagerie OCT
fonctionnant autour de 1 300 nm et un réseau de neurones artificiels convolutifs pour la
détection et classification des lésions carieuses occlusales.
Le système fonctionne ex vivo (sur dents extraites) et ne peut pour l’instant classer les dents
qu’en 3 catégories : « saine », « avec carie amélaire » ou « avec carie amélo-dentinaire ».
L’auteur a prévu de collecter plus de données d’apprentissage pour distinguer plus de stades
carieux dans l’avenir.

44

Figure 27 : Images OCT et photographies correspondant aux 3 catégories (Salehi2019 et al)
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3.4. Aide à la prise de décision clinique (Clinical Decision Support System, CDSS)
3.4.1. Définition
Les systèmes d’aide à la prise de décision clinique (CDSS) sont des programmes informatiques
dont le but est de fournir aux cliniciens en temps et lieu utiles les informations décrivant la
situation clinique d’un patient, les connaissances appropriées à cette situation, correctement
filtrées et présentées, voire des suggestions décisionnelles afin d’améliorer la qualité des soins
et la santé des patients
Une grande quantité d’informations cliniques spécifique à chaque patient peuvent être
intégrées dans le raisonnement décisionnel de la gestion des caries ou du risque carieux.

3.4.2. Système de notification et d’alertes
Comme l’illustre (Mendonça 2004), les CDSS peuvent interagir avec les dossiers patients et
nous faire des rappels au bon moment en cas de risque endocardite infectieuse au moment
de traiter une dent cariée nécessitant un traitement endodontique ou de nous alerter
d’interactions ou contre-indications au moment de prescriptions ou d’allergies au latex lors
de la pose de la digue. Ils peuvent aussi nous alerter si on prend des radiographies trop
souvent ou si une radiographie est recommandée. Les occasions sont innombrables.

3.4.3. Respect et évolution des bonnes pratiques
Les recommandations de bonnes pratiques évoluent constamment. Les CDSS peuvent nous
aider à les suivre. Il est ainsi important que ces systèmes soient mis à jour autant que les
dentistes doivent mettre à jour leurs connaissances.

Déjà en 2002, Benn décrit la mise au point CDSS facilitant l’adoption de l’odontologie fondée
sur la preuve dans la gestion de la carie. Ce CDSS prend en compte le risque carieux du patient,
la localisation précise de la lésion, sa profondeur clinique et radiologique, l’aspect cavitaire ou
non et son activité. Le CDSS peut donner des recommandations prophylactiques
personnalisées (conseils diététiques, des instructions d’hygiène buccale, des applications
topiques de fluorure), des indications de fréquence de suivi clinique ou radiographique (3, 6
ou 12 mois) et des recommandations de réaliser une restauration ou non selon la lésion. À la
demande de l’utilisateur, le CDSS peut fournir la liste des facteurs ayant abouti aux
recommandations pour chaque patient (Benn 2002).
46

3.4.4. Perspective d’évolution des métiers : prophylaxie et délégation aux
hygiénistes assistés par l’IA
Dans son article de 2002, Benn conclut que l’utilisation de son CDSS associé à l’utilisation
accrue des hygiénistes dentaires, en particulier pour la prise en charge des patients identifiés
à faible risque carieux, pouvait augmenter l’efficacité des soins prodigués (augmentation de
la qualité des soins, du nombre de patients vus et du chiffre d’affaires du cabinet dentaire).
(Benn 2002).

3.4.5. Reconnaissance vocale
Les CDSS ont besoin des données structurées sur le patient pour fonctionner. Ces données
peuvent être fastidieuses à renter dans l’ordinateur. Mendonça mentionne déjà en 2004 la
possibilité d’utiliser la reconnaissance vocale associée à la compréhension du langage pour
faciliter cette tâche (Mendonça 2004). Avec le développement récent des assistants
personnels intelligents (Siri, Alexa…) à travers nos smartphones ou des enceintes intelligentes,
on peut s’attendre à ce qu’ils s’invitent dans les cabinets dentaires.

3.4.6. Système d’aide à la décision partagée
Après un diagnostic de cavité carieuse, le choix d’un traitement restaurateur se fait par le
dentiste mais aussi par le patient. (Park et al. 2012) veulent faciliter ce choix grâce à un
système d’aide à la décision partagée qui prend en compte les préférences du patient. Pour
cela, ils ont dû créer d’un côté l’algorithme et créer manuellement une base de connaissances
des différents traitements possibles, en fonction du numéro de la dent, le prix, la longévité,
l’esthétisme et le nombre de séances nécessaire.
On rentre dans le système, le type de carie, sa profondeur, le numéro de la dent et enfin les
préférences du patient et le système propose une liste de traitements rangés dans un ordre
de pertinence calculée.
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Figure 28 : Illustration du système de (Park et al. 2012) avec de 2 cas cliniques
Mme Park et M.Lee ont tous les deux une carie dentinaire sur la 46.
Mme Park privilégie des traitements peu onéreux et réalisés en peu de séances. Le système
suggère alors une restauration composite directe
M.Lee privilégie des traitements durables aux dépens du prix, de l’esthétique et du nombre
de séances.
Le système lui suggère un inlay/onlay en or.

3.4.7. Système expert et réseaux bayésiens
Les CDSS peuvent être un système expert construit sur un réseau bayésien.
Dans ces systèmes, le raisonnement est basé sur des connaissances expertes qui peuvent être
représentées par un modèle graphique avec des variables (sommets) et des liens orientés
(flèches) et une table de probabilités décrivant les dépendances entre les variables.
(Mago et al. 2008) décrivent un CDSS basé sur un réseau bayésien pour diagnostiquer et
suggérer un traitement des lésions carieuses.
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Les variables sont facilement mesurables cliniquement et intégrées dans le CDSS. Les liens
entre les variables ont été définis à partir des principales connaissances factuelles décrites,
admises dans la littérature.
Pour les probabilités, elles ont été rentrées manuellement et estimées en essayant d’être le
plus fidèle à la littérature. Il n’existait pas encore de base de données statistique permettant
le calcul ou l’apprentissage automatique de ces probabilités.
L’utilisateur du CDSS entre dans la machine les signes et symptômes cliniques (Figure 30). La
machine calcule une probabilité pour chaque traitement puis renseigne l’utilisateur des
meilleurs traitements calculés.
Son réseau bayésien comporte 12 signes ou symptômes de potentielles lésions et 6
traitements associés.

Figure 29 : Réseau bayésien décrit par (Mago et al. 2008) pour le diagnostic et le traitement
des lésions carieuses.
Les 6 traitements sont représentés au niveau supérieur (traitement palliatif, traitement
canalaire, réglage de l’occlusion, coiffage pulpaire direct, coiffage pulpaire indirect, soin
restaurateur).
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Les 12 signes ou symptômes avec les liens sont représentés en dessous des traitements
(douleurs à la percussion, douleurs, sensibilité dentinaire, cavité carieuse, présence d’une
prothèse adjointe partielle, restauration foulée défectueuse, profondeur de la cavité, fistule,
exposition de l’endodonte, obturation importante, tassement alimentaire, inflammation
parodontale).
Dans l’exemple illustré (figure 29), un traitement de racine est préconisé à 91 %, en rapport
notamment aux douleurs importantes, à la douleur à la percussion et à une cavité profonde.

Figure 30 : Les signes sont renseignés par l’utilisateur dans le CDSS par une interface. (Mago
et al. 2008)
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Figure 31 : Exemple de recommandations de traitement avec sa probabilité (Mago et al.
2008)

(Bessani et al. 2017) décrivent eux aussi la réalisation d’un CDSS utilisant un réseau bayésien.

Figure 32 : Modèle du Réseau bayésien du CDSS ; les entrées/variables sont en blanc, et les
sorties/suggestions sont en gris (Bessani et al. 2017)

51

Tableau 9 : Les variables (entrées/sorties) et leurs différents niveaux. (Bessani et al. 2017)

Ainsi, ce CDSS est capable de suggérer le traitement le plus indiqué et les recommandations
de suivi pour chaque patient en tenant compte du risque carieux individuel.
3.5. Discussion
Bien loin du fantasme de l’IA omnipotente, qui serait capable de remplacer le chirurgiendentiste, on constate que l’IA actuelle se limite à des tâches spécifiques mais qui ne sont pas
moins pertinentes.
Certaines tâches de routine pour un dentiste peuvent sembler chronophages ou
intellectuellement fastidieuses ou à l’efficacité variable. On a montré que l’IA était déjà
capable de nous assister dans un certain nombre de tâches tel que l’évaluation du risque
carieux en intégrant de nombreuses données, l’interprétation et la comparaison d’images
diagnostiques ou le recueil d’information par reconnaissance vocale.
Les moyens actuels de détection et d’évaluation des lésions carieuses ne sont pas encore
satisfaisants. On cherche donc à améliorer les techniques existantes (caméras visuelles,
radiographie) ou à en développer de nouvelles (OCT, fluorescence, infrarouge). On a montré
que l’IA est un moyen pour améliorer ces techniques.
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(Wang et al. 2018) a décrit une caméra avec IA commercialisée permettant à des nondentistes de faire des dépistages de lésions carieuses, voire de l’autodépistage à l’extérieur
des lieux traditionnels de dépistage. Ainsi, l’IA associée à cette caméra intrabuccale manipulée
par un auxiliaire médical ou par le patient lui-même permet d’extérioriser du cabinet dentaire
la prévention primaire en détectant un niveau élevé de plaque, facteur de risque carieux et
permet d’extérioriser la prévention secondaire en détectant précocement des lésions
carieuses et en préconisant un rendez-vous urgent ou non chez le dentiste pour une prise en
charge. Ce dispositif associant moyen de détection, smartphone et IA dans des lieux à distance
de toutes structures de soins ou de personnel médical qualifié est un moyen de prévention
accessible et à moindre coût. Elles peuvent servir notamment dans les campagnes reculées,
les EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), prisons et
déserts médicaux (zone géographique où l’accès à un professionnel de santé est difficile car
ces professionnels sont trop peu nombreux par rapport à la demande de la population).

L’IA serait aussi apte à nous aider lors de la prise de décision. En se basant sur les diverses
données du patient, elle peut nous suggérer de réaliser ou non un contrôle radiographique,
des traitements prophylactiques ou proposer une liste organisée de traitement restaurateur.
Le système IA peut aussi nous donner une liste de conseils d’hygiène de vie (alimentaire,
buccale) personnalisée destinée au patient.
Si la base de donnée contenue dans le dossier patient est bien alimentée, par le patient
(questionnaires), le personnel soignant et les systèmes d’examen numérique, l’IA pourra
intégrer de façon pertinente beaucoup d’informations. Ce qui concourt à une prise en charge
vraiment personnalisée et à une meilleure application des bonnes pratiques.
Le praticien peut davantage se concentrer sur certaines tâches, voire en déléguer certaines
autres. L’IA pourrait modifier les pratiques. Il a ainsi été proposé d’orienter les patients à faible
risque carieux à des hygiénistes aidés par des systèmes IA et d’orienter les patients avec des
besoins de traitements restaurateurs vers le chirurgien-dentiste.

On a pu constater que l’IA est encore peu commercialisée dans le domaine de la cariologie
mais que la recherche s’y intéresse. Les données et leur gestion sont tout aussi importantes
que la conception du système IA lui-même. L’usage de ces données à caractère personnel,
indispensables à l’apprentissage et au fonctionnement des IA, peut être délicat à obtenir et
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poser des questions éthiques, notamment si ces données sont traitées sur des ordinateurs à
l’extérieur de la structure de soins où est soigné le patient.
On peut se demander comment pourrait réagir le praticien aidé par l’IA. À l’image des
conducteurs qui s’endorment au volant de leur voiture autonome alors qu’ils sont censés avoir
l’œil sur la route pour réagir à un défaut de l’IA, le praticien ne risque -t-il pas de devenir
dépendant, de perdre son aptitude à analyser finement les radios ou à prendre des décisions
s’il se repose trop sur l’IA ?
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CONCLUSION
L’objectif de ce document était de décrire ce que l’intelligence artificielle peut apporter à la
cariologie. Loin des fantasmes, la place de l’IA n’est pas de remplacer le dentiste mais de
l’accompagner dans ses diverses tâches intellectuelles. Il a été montré que l’IA pouvait
intégrer nombre d’informations pour effectuer une évaluation du risque carieux individuel,
pouvait nous aider à interpréter divers systèmes d’imagerie pour détecter et diagnostiquer
les lésions carieuses et nous aider dans les prises de décisions cliniques.
L’intégration des toutes ces données cliniques facilitent ainsi la réalisation d’une dentisterie
personnalisée, au plus proche des recommandations de bonne pratique du moment.
L’IA peut accompagner le dentiste mais peut aussi être associée à des hygiénistes ou des
étudiants. À défaut de remplacer le dentiste, l’IA pourrait contribuer à l’évolution de sa
pratique.
Le dentiste garde toujours le dernier mot dans le diagnostic ou les décisions à prendre. Il se
doit de connaître les limites de son système IA pour l’utiliser au mieux.
L’IA peut soulever diverses questions : comment récupérer les importantes quantités de
données personnelles nécessaires à leur apprentissage en assurant une certaine
confidentialité ? Les soignants ne risquent-ils pas de trop se reposer sur l’IA, perdre de leur
compétence clinique et de devenir dépendant de l’IA ?
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