SlLlEklE :
L'imagerie medicale apporte une aidc prCCieuseau pronoslic et NI diugnosde ~ ' U I I
grmd nombre de pathologies. Elle est aujourdvliui un domaine d'applicalion cl6 d u
traitementnumCdque d'images. Cependant Ic: colil d'une sialion dc trnitcmcnl n11niCriquc
d'images restc assez onkreux.
Nous avons dCvelopp6 h partir do la caric glnphic]ueVGA des ordinaleurs PC, L I I I
logiciel d'analyse d'images d6nomm6 IMAGE-M. Ce logiciel est uli1is:lhle SUI' la plupar[
des ordina?eurs et constitue un support appr6ciahlc p u r I'enseignemcnl du traiien~cnl
mumCrique d'images.
La pluparf des outils de base du traitemeni numCrique d'images son1 disponihles CI
I'utilisateur pcut y intkgrer facilement ses propres outils dCveloppCsen langage C. LC
logiciel IMAGELM est kgalement un outil de recherche. Nous nous en servons pouI
l'analyse des images de radiographie dentairc acqitises au format 1)itmap (hmp) 8 I'uiclc
d'un scanner.
En effet, en sdonto-stomatologie, la conslalilliopl es1 hile des a s de plus en p l u s
frequemts d'accidents d'&volutionde la dent de sagcssc infirieure. Elle est soit enclavee soit
induse et d6jja des ICsions sur la face distale clc ILI den1 de 12 ans son1 obscrvahles. lacs
&fficult$s operatoires sont souvent quasi permanenles. Les rksultats de eeilc ilude SUI' l u
situation intra-osseuse de la dent de sagesse nous permettront de donner Ic pronostic
kvolutintif de la dent de sagesse chez le nCgro-i~fricain el de dCternlincr
I'attiiudc
therapeutique.
Au total les clichQ radiographiques de 1 0 0 enfants (9 16 ans) el de 100 adulics
(17 35 ans) sont analyds dans cette etude. Ces cliches sont des p;tnoramiques ( 2 0 0
clich&s)et des tdlQadiogmpphies de peotile (200 cliclu%). I'intWt de l'analyse aumCriquc
d'imagesici sera aussi de pouvoir approcher les r&ultats obtenues b l'aide d u Scanner
m6dicale qui reste tri% onCreux pour nos pays sous dCvelopp$s.
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