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Résumé : 
Le numérique a participé à l’amélioration et simplification du diagnostic et de la planification thérapeutique 
en orthodontie. Parmi les systèmes numériques utilisés en orthodontie, on cite la pose et dépose des 
attaches, les aligneurs orthodontiques, les appareillages amovibles et les dispositifs de contention fabriqués 
dans un environnement numérique. Cette approche comporte plusieurs avantages pour le praticien et le 
patient, car il améliore la précision et la prédictibilité thérapeutique et raccourcie la durée du traitement. 
Même avec tous les avantages, peu d'orthodontistes s’intéressent à ces techniques numériques en raison du 
coût élevé et du manque de maitrise. 
L'objet de cette présentation est de passer en revue les ressources numériques disponibles ainsi que les 
applications cliniques de la technologie digitale en orthodontie, tout en insistant sur certains facteurs clés 
dans la réussite thérapeutique. 
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