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RELATIONS ENTRE LE CARACTÈRE OBSTRUCTIF 
DES AMYGDALES PALATINES ET LES MENSURATIONS 

CÉPHALOMÉTRIQUES DU SENS VERTICAL

RESUME
Introduction : Le rôle des amygdales palatines obstruc-

tives dans la genèse des anomalies squelettiques verticales 
est largement évoqué dans la littérature orthodontique mais 
reste controversé. 

Objectif : Quantifier la relation entre des amygdales 
palatines obstructives et les anomalies squelettiques du sens 
vertical.

Méthode : Etude transversale chez des enfants âgés entre 
6 et 12 ans,  divisés en deux groupes (A et B) selon le caractère 
obstructif des amygdales palatines. Sur chaque enfant des 
mensurations céphalométriques ont été réalisées. 

Résultats : Les sujets du groupe B étaient plus enclins à 
l’hyperdivergence faciale, à la rotation postérieure de la man-
dibule et à l’augmentation de la hauteur de l’étage buccal.

Discussion : Les effets de l’hypertrophie des amygdales sur 
la dimension verticale des structures squelettiques faciales 
montrent la nécessité d’une prise en charge précoce des 
enfants présentant des amygdales obstructives. 

Mots-clés : amygdales palatines, oropharynx, céphalomé-
trie, sens vertical 

SUMMARY

Introduction : The role of obstructive tonsils in the vertical 
dimension of the skeletal abnormalities is widely discussed in 
the literature but remains controversial. 

Objective : To quantify the relationship between the obs-
tructive character of the tonsils and the vertical cephalometric 
measurements.

Method : A cross-sectional study was performed in children 
aged between 6 to 12 years, divided into 2 groups (A and B) 
according to the obstructive character of the tonsils. Cephalome-
tric measurements were recorded on each child. 

Results : Group B subjects are significantly more trend to 
facial hyperdivergence, mandibular posterior rotation and an 
increase of the height of the lower part of the face.

Discussion : The effects of enlarged tonsils in the vertical 
dimension of the skeletal structures show the need of an early 
evaluation of children with obstructive tonsils. 

Key words : tonsils, oropharynx, cephalometric, vertical 
dimension. 
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I- INTRODUCTION
L’implication de l’hypertrophie amyg-

dalienne obstructive dans la genèse des 
anomalies squelettiques du sens vertical 
est largement évoquée dans la littérature 
orthodontique mais reste controversée ( 1, 8, 10). 
Pour l’essentiel, les études consacrées à 
ce sujet sont basées sur une évaluation 
bidimensionnelle céphalométrique du dia-
mètre du pharynx (9,13, 14). Or il a été montré 
que plus que les dimensions du pharynx, 
c’est la taille et l’espace occupé par les 
amygdales dans le pharynx qui étaient 
déterminants (12). A ce titre, des auteurs 
comme Brodsky et Koch, ont mis au point 
une classification de la taille des amygdales 
palatines en fonction de l’espace qu’elles 
occupent dans le pharynx (4). Aucune étude 
n’avait cependant cherché à quantifier la 
relation exacte entre l’espace occupé par 
les amygdales dans la zone pharyngienne 
et les anomalies squelettiques verticales. 
Les données fournies par la littérature sur 
la probable relation entre l’hypertrophie 
amygdalienneobstructive et l’existence de 
ces anomalies étaient subjectives (3, 8).

L’objectif de cette étude était de recher-
cher une association entre le caractère 
obstructif des amygdales palatines et les 
anomalies squelettiques du sens vertical.
II- MATÉRIELS ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude transversale réa-
lisée chez des enfants venus consulter à 
la clinique d’orthodontie du département 
d’Odontologie de la Faculté de Médecine, 
Pharmacie et d’Odontologie de Dakar.
II.1- Sujets 

Les sujets sont divisés en deux groupes 
(A et B) selon le caractère obstructif des 
amygdales palatines. Les amygdales cor-
respondant aux grades 0, 1 et 2 selon les 
critères définis par Brodsky et Koch ont 
été considérées comme non obstructives 
et celles correspondant aux grades 3 et 4 
étaient classées comme étant obstructives 
(11). Les sujets chez qui les amygdales pré-
sentaient des grades 0,1 ou 2 constituent 
le groupe A. Le groupe B était constitué 

par les sujets avec des grades 3 ou 4. Les 
différents grades ont été définis selon les 
critères de Brodsky et Koch qui se basent 
sur le volume qu’occupent les amygdales 
entre les piliers antérieurs de l’oropha-
rynx (4) (Tab.I). La figure 1 constitue une 
illustration clinique des différents grades 
d’amygdales palatines.
II.2- Critères de sélection 

Etaient inclus dans cette étude les enfants 
sénégalais garçons et filles d’âge compris 
entre 6 et 12 ans. Ceux qui présentaient 
un des critères ci-dessous étaient exclus de 
l’étude : Antécédents d’amygdalectomie ,de 
traitement d’orthodontie ou d’habitudes de 
succions non nutritives (doigt, lèvre, langue) ; 
rhinite allergique chronique ; collapsus des 
ailes du nez ; déviation du septum nasal ; 
polype nasal ; hypertrophie des cornets ; 
hypertrophie des amygdales linguales (qui 
butent à la fois sur le bord postérieur de la 
langue et la paroi postérieure du pharynx) ; 
végétations adénoïdes obstructives  (la déter-
mination est basée sur la méthode radio-
graphique de Cohen et Konak qui compare 
l’épaisseur du palais mou à celle de l’espace 
aérifère qui lui est sus jacent (5) (Figure 2). 
La mesure de l’épaisseur du palais mou 
s’effectuant sur sa partie antéro-supérieure 
à environ 1cm de l’extrémité supérieure 
du voile à partir de 3 ans. Si l’épaisseur de 
l’espace aérifère est inférieure à l’épaisseur 
du voile, les végétations sont dites obstruc-
tives. Ces auteurs ont montré que c’est une 
méthode fiable même sur des radiographies 
de faible qualité et bien corrélée aux autres 
méthodes décrites dans la littérature) (1, 7).
II.3- Recueil des données

Evaluation de la taille des 
amygdales                                                                        
Sur chaque sujet sélectionné le grade 

des amygdales a été déterminé. La ma-
nœuvre a été réalisée par un unique obser-
vateur. Ce dernier demandait au patient 
d’être allongé à l’horizontal en décubitus 
dorsal puis d’ouvrir grand la bouche en 
prononçant continuellement le phonème 
a « aaa... ». Au même moment, un abaisse 
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langue est placé par l’opérateur au niveau 
de la partie postérieure du dos de la langue. 
L’opérateur  examinera le pharynx sans 
déclencher de réflexe nauséeux car celui-ci 
fait pivoter les amygdales sur elles-mêmes 
ce qui les rapprochent artificiellement de 
la ligne médiane. 

Sur la base du ratio des tonsilles sur 
l’oropharynx  (mesuré transversalement 
entre les piliers antérieurs du pharynx), 
une classification standardisée en grade 
a été utilisée (4) (tableau I). Le pourcentage 
qu’occupe le volume des amygdales entre 
les deux piliers antérieurs de l’oropharynx 
est alors déterminé par un examen direct 
endobuccal (figure 1). 

Mensurations céphalométriques
Elles ont été effectuées manuellement sur 

les tracés des clichés téléradiographiques de 
profil des sujets sélectionnés. Tous les clichés 
ont été réalisés au département d’odonto-
logie de la Faculté de Médecine, Pharmacie 
et l’odontologie de Dakar  par un même 
opérateur. Lors de la prise du cliché, chaque 
sujet devait se tenir debout, en occlusion 
d’intercuspidie maximale et sans déglutir ; 
le plan de Francfort placé à l’horizontal. Les 
pointslignes et plans sont illustrés sur la figure 
3. Les figures 4 et 5 illustrent respectivement 
les variables céphalométriques angulaires et 
linéaires du sens vertical.
    II.4- Analyses statistiques

Les données recueillies ont été analysées 
grâce au logiciel statistique SPSS 20.0 pour 
windows. Les variables quantitatives ont 
une distribution normale objectivée par un 
test de Kolmogorov-Smirnov. Elles ont été 
décrites par leurs moyennes et écarts-types.  
Un test t pour échantillon indépendant 
a été réalisé pour comparer les variables 
quantitatives selon le caractère obstructif 
des amygdales (selon les groupes A et B). 
Le seuil de signification est fixé à p=0,05.
III- RÉSULTATS

Quatre-vingt patients comprenant 37 gar-
çons (soit 46,3%) et 43 filles (soit 53,7%) âgés 
entre 6 et 12 ans avec une moyenne d’âge de 
8,96 ± 1,88 ans ont été inclus dans cette étude. 

III.1- Comparaison des variables 
céphalométriques linéaires 

Dans le sens vertical, les hauteurs N-
ENA, ENA-Me et S-Ar présentaient des 
différences significatives entre les 2 groupes 
(p<0,001). Les paramètres N-ENA et S-Ar 
étaient significativement plus grands dans 
le groupe A ; au moment où ENA-Me était 
plus grand chez les sujets du groupe B. Les 
rapports N-ENA/N-Me et S-Ar/S-Go étaient 
également significativement plus grands 
chez les sujets du groupe A des amygdales 
non obstructives avec p respectivement 
inférieur à 0,001 et égal à 0,006 (Tab. II).
III.2- Comparaison des variables 
céphalométriques angulaires 

Dans le sens vertical, à part les 3 
variables SN/ENA-ENP, PHF/ENA-ENP et 
h-Gn/ML où il n’existait pas de différences 
significatives, tous les autres paramètres 
céphalométriques (les angles FMA, ENA-
Xi/Xi-Pm, SN/Go-Gn, ENA-ENP/Go-Gn, 
Ar-Go/Go-Me, Ba-N/Pt-Gn et l’angle de 
l’Axe Y)présentaient des différences signi-
ficatives.Les sujets du groupe B étaient 
ceux qui avaient les plus grandes valeurs 
angulaires (p < 0,01) (Tab. III).

Tableau I : Classification en grade de 
la taille des amygdales palatines selon 
Brodsky et Koch (14)

Grades Définition

0
les amygdales sont limitées à la 
fosse tonsillaire

1
les amygdales occupent jusqu’à 
25 % de l’espace entre les piliers 
antérieurs de l’oropharynx

2

les amygdales occupent entre 
25 et 50% inclus de l’espace 
entre les piliers antérieurs de 
l’oropharynx

3

les amygdales occupent entre 50 
exclus et 75 % inclus de l’espace 
entre les piliers antérieurs de 
l’oropharynx

4
les amygdales occupent  plus de 
75% de l’espace entre les piliers 
antérieurs de l’oropharynx.
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Figure 1 : Différentes dimensions (en 
grades) des amygdales palatines entre les 
piliers antérieurs oropharyngés

Grade 0 : les amygdales sont limitées à 
la fosse tonsillaire ; 

Grade 1 : les amygdales occupent 
jusqu’à 25 % de l’espace entre les 
piliers antérieurs de l’oropharynx ;

Grade 2 : les amygdales occupent entre 
25 et 50 % inclus de l’espace entre les 
piliers antérieurs de l’oropharynx ; 

Grade 3 : les amygdales occupent entre 50 
exclus et 75 % inclus de l’espace entre 
les piliers antérieurs de l’oropharynx ; 

Grade 4 : les amygdales occupent  plus 
de 75 % de l’espace entre les piliers 
antérieurs de l’oropharynx.

Figure 2 : Détermination  radiographique 
de la taille des végétations adénoïdes selon 
la méthode de Cohen et Konak (20)

1= épaisseur du voile sur sa partie 
antéro-supérieure, 

2= épaisseur de l’espace aérifère sus jacent.

Figure 3 : points, lignes et plans utilisées
*Ba : Basion ; point le plus inférieur du 

basi occipital.

* N ou Na : point nasion ; le point le plus 
antérieur et le plus supérieur de la 
suture naso-frontale.

*Or : point  orbital, point le plus inférieur 
du rebord de l’orifice orbitaire. 

*Po : point porion, point le plus haut du 
conduit auditif externe situé sur la 
verticale en passant par son milieu.

*S : point milieu de la selle turcique.

*Me : point menton ; point le plus 
inférieur  de l’image de la symphyse 
mentonnière.

*Gn : point gnathion ; point du contour sym-
physaire à égale distance de Pog et Me.

* ENA : Epine nasale antérieure ; situé à 
la pointe de l’épine nasale antérieure.

* ENP : Epine nasale postérieure ; situé à 
la pointe de l’épine nasale postérieure 
à l’extrémité  du palais dur.

*Go : point gonion ; point à égale dis-
tance du point le plus postérieur de 
la branche horizontale de la mandi-
bule, et du point le plus inférieur de 
la branche montante.

*Ar : Articulare, point de rencontre de l’image 
du bord postérieur du ramus avec la face 
exocrânienne du clivus occipital.
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*Pt : Point ptérygoïdien, situé à l’extré-
mité postéro-supérieure de la fente 
ptérygomaxillaire

*Ptm : Le point le plus inférieur de la 
fente ptérygomaxillaire.

*h : Point le plus antérieur du corps de 
l’os hyoïde.

*h1: C’est la projection  orthogonale de  
(h)  sur le  plan mandibulaire  (GoMe).

*t1 : Point d’intersection d’une droite 
perpendiculaire à la droite ENA-ENP 
passant par le point pterygomaxillaire 
(Ptm) avec le dos de la langue.

*Xi : Point construit, centre géométrique 
du ramus. 

*pm : Point super pogonion, point d’in-
flexion du bord antérieur de la corticale 
externe de la symphyse mentonnière. 

*1= plan de la base du crâne (SN) ; 

*2= plan horizontal de Francfort (Po-Or) ; 

*3= ligne bispinale (ENA-ENP) ; 

*4= plan mandibulaire (Go-Me).

Figure 4 : Variables angulaires du sens 
vertical 

1= Angle goniaque (ArGo/GoMe : type de 
rotation mandibulaire ; 

2=ENA-ENP/GoGn :relation verticale 
entre la mandibule et le maxillaire ; 

3=SN/GoGn : relation verticale entre la 
mandibule et la base du crâne ; 

4=FMA,entre le plan de Francfort et le 
plan mandibulaire de Downs : diver-
gence faciale ; 

5= PHF/ENA-ENP,entre le plan Francfort 
et la ligne bispinale : indique la diver-
gence de l’étage respiratoire ;

 6= Axe Y, angle formé par la ligne SGn 
et le plan Francfort : direction de 
croissance faciale ; 

7= BaN/PtGn :typologie faciale ; 

8= ENA-Xi/Xi-pm :angle de la hauteur 
faciale inférieure ; 

9=h-Gn/ML :position verticale de l’os hyoïde ;

10=SN/ENA-ENP : relation verticale 
entre le maxillaire et la base du crâne.

Figure 5 : Variables linéaires du 
sens vertical 

1=Ar-Go : hauteur faciale postérieure 
inférieure ; 

2=S-Ar : hauteur faciale postérieure 
supérieure ; S-Go : hauteur faciale 
postérieure totale ; 

3=N-ENA : hauteur faciale antérieure 
supérieure ; 

4=ENA-Me : hauteur faciale antérieure 
inférieure ; N-Me : hauteur faciale 
antérieure totale ; N-ENA/N-Me : 
proportion de la hauteur faciale 
antérieure supérieure sur la hauteur 
faciale antérieure totale ; S-Ar/S-Go : 
proportion de la hauteur faciale pos-
térieure supérieure sur la hauteur 
faciale postérieureinférieure ;  
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5=t1-ptm : position de la langue ; 

6=h-ptm : position verticale de l’os 
hyoïde par rapport au ptérygoïde ; 

7= h-h1 ; position verticale de l’os hyoïde 
par rapport au rebord basilaire.

Tableau II  : Tendance centrale et paramètres de dispersion des variables 
céphalométriques linéaires du sens vertical selon les groupes A et B

A
N = 55 (68,75 %)

B
N = 25 (31,25 %)

Paramètres (mm, %) Moyenne Ecart-type  Moyenne Ecart-type     p

N-Me 111,93 6,56 112,52 6,47 0,708

N-ENA 48,94 2,98 45,36 3,54 <0,001

ENA-Me 62,74 4,74 67,16 4,94 <0,001

S-Go 67,96 4,65 65,82 4,15 0,052

S-Ar 32,41 2,23 30,36 2,02 <0,001
Ar-Go 35,77 3,53 35,46 3,01012 0,703

N-ENA/N-Me 43,81 1,56 40,32 2,40 <0,001

S-Ar/S-Go 47,59 2,07 46,16 2,14 0,006

t1-ptm 18,12 3,76 18,42 3,03 0,728

h-h1 14,63 4,02 14,42 6,04 0,873

h-ptm 63,15 5,69 63,46 5,85 0,827

Tableau III : Tendance centrale et paramètres de dispersion des variables céphalomé-
triques angulaires du sens vertical selon les groupes A et B

A
N = 55 (68,75%)

B
N = 25 (31,25%)

 Paramètres (°) Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type p
FMA 29,07 4,20 33,80 4,32 <0,001
Axe Y 60,09 3,51 62,36 3,27 0,009
SN/GoGn 35,37 4,87 39,40 4,14 0,001
SN/ENAENP 6,36 3,45 5,28 2,89 0,176
ENAENP/
GoGn 28,99 4,11 33,68 5,05 <0,001

PHF/ENAENP - 2,12 4,10 -3,30 3,13 0,205
ArGo/GoMe 128,01 4,02 133,08 5,11 <0,001
BaN/PtGn 94,04 3,42 97,04 4,03 0,001
ENA-Xi/Xi-pm 44,48 3,60 49,24 5,47 <0,001
h-Gn/ML 21,26 4,72 22,08 8,31 0,649
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IV- DISCUSSION

IV.1- Considérations méthodologiques 
et limites.

Cette étude est de type descriptif transver-
sal. Mis à part les limites inhérentes au proto-
cole de ce genre, la difficulté majeure résidait 
dans l’appréciation de la taille des amygdales. 
Daimond affirmait d’un point de vue clinique 
que la taille des tonsilles était difficile à évaluer 
chez les enfants (6). Behlfelt proposait qu’il 
soit discutable que les amygdales puissent 
être décrites comme larges ou hypertrophiées 
depuis qu’il n’y a aucune taille « normale » 
reconnue (3). Dans cette étude, le volume des 
amygdales a été déterminé non pas selon 
la taille des amygdales, mais en fonction de 
l’espace qu’elles occupent entre les 2 piliers 
antérieurs du pharynx. Cette détermination 
s’effectue par une classification standard en 
grades basée sur les rapports transversaux 
des tonsilles avec l’oropharynx mesurés entre 
les piliers antérieurs du pharynx. Cette classi-
fication s’est faite selon l’échelle d’évaluation 
des amygdales définie par Brodsky et koch (4).
IV.2- Etude des variables 
céphalométriques

La hauteur ENA-Me était significativement 
plus grande dans le groupe B au moment où 
les hauteurs N-ENA et S-Ar étaient signifi-
cativement plus grandes chez les sujets du 
groupe A. Les rapports N-ENA/N-Me et S-
Ar/S-Go étaient également significativement 
plus grands chez les sujets du groupe A des 
amygdales non obstructives. Ceci suggère que 
le pourcentage qu’occupe la partie supérieure 
de la hauteur faciale antérieure sur la hauteur 
faciale antérieure totale était relativement 
plus faible dans le groupe B des amygdales 
obstructives. La présence d’amygdales obs-
tructives empêche le déroulement normal 
d’une ventilation nasale exclusive (15). Ainsi, le 
rôle morphogénétique de la ventilation nasale 
sur l’étage moyen du visage n’est pas assuré ; 
d’où la réduction du pourcentage de la hau-
teur antérieure de l’étage moyen N-ENA sur 
la hauteur totale antérieure N-Me des sujets 
du groupe B. De la même manière, on note 
la réduction du pourcentage de la hauteur 

postérieure de l’étage ventilatoire S-Ar sur la 
hauteur totale postérieure S-Go.

Behlfelt et al. avaient aussi montré dans 
une étude cas témoin portant sur un groupe 
de 73 enfants présentant une hypertrophie 
des amygdales et un groupe contrôle du 
même nombre appariés selon l’âge et le sexe 
que la partie inférieure de la hauteur faciale 
antérieure (ENA-Me) montrait une différence 
significative (2). Le groupe des amygdales hy-
pertrophiées présentait les hauteurs les plus 
élevées (p<0,001). Néanmoins, ils n’avaient 
trouvé aucune différence significative entre 
les 2 groupes en ce qui concerne la partie 
supérieure de la hauteur faciale antérieure 
(N-ENA). Il faut cependant remarquer que ces 
auteurs avaient mesuré la distance Nasion-
point subnasal (N-Sn) au moment où dans 
notre étude, c’était la distance Na- ENA qui 
était évaluée. Nos résultats vont aussi dans 
le même sens que ceux de Behlfelt et al. qui 
ont trouvé que les hauteurs faciales pos-
térieures totale (S-Go) et supérieure (S-Ar) 
tendent à être plus petites dans le groupe 
des amygdales hypertrophiées. Cependant, il 
n’existait aucune différence significative sur 
ces mensurations entre les deux groupes (2). 

Les variables angulaires FMA,  ENA-Xi/
Xi-Pm ; SN/Go-Gn, ENA-ENP/Go-Gn, Ar-
Go/Go-Me, Ba-N/Pt-Gn et l’angle de l’Axe Y 
présentaient des différences significatives ; 
et les sujets du groupe B étaient ceux qui 
avaient les plus grandes valeurs. Ces plus 
grandes valeurs indiquent une mandibule 
plus inclinée en arrière et en baschez les 
sujets du groupe B avec une typologie 
hyperdivergente (dolichofaciale) et une 
augmentation de la divergence de l’étage 
buccal. Il semble raisonnable de supposer 
que chez les enfants qui présentent une 
obstruction naso-pharyngienne, la man-
dibule s’abaisse afin de créer un espace 
aérien buccal et rendre possible la respi-
ration buccale. Quand la position basse de 
la mandibule est prolongée, le changement 
de sa posture est susceptible d’influencer 
la morphologie faciale, conduisant à une 
rétromandibulie avec rotation postérieure  
de la mandibule. 
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Les résultats de cette étude sont simi-
laires à ceux de Behlfelt et al, qui ont mon-
tré que l’inclinaison verticale de la mandi-
bule par rapport à la base du crâne (SN/
GoGn) était significativement plus grande 
dans le groupe des amygdales hypertro-
phiées (p <0,001) (2). Cette différence signi-
ficative indiquait que les enfants du groupe 
des amygdales hypertrophiées avaient une 
mandibule plus inclinée en arrière que 
les enfants du groupe témoin.  Ils avaient 
également trouvé que l’angle ENA-ENP/ 
GoGn était significativement plus grand 
dans le groupe des enfants présentant 
une hypertrophie des amygdales(p<0,001). 
L’angle de l’axe Y (NaBa/SGn) était aussi 
significativement plus grand dans le groupe 
des amygdales hypertrophiées (p<0,001).
La mesure de l’angle BaN/PtGn était 
également plus petite dans le groupe des 
tonsilles hypertrophiées. Ceci montre une 
prédominance de la typologie dolichofacia-
lecomparée à la typologie mésofaciale du 
groupe contrôle (15).
CONCLUSION                                                                                                                                           

Les résultats de cette étude ont montré que 
les sujets du groupe B étaient plus enclins à 
l’hyperdivergence faciale, à la rotation posté-
rieure de la mandibule et à l’augmentation de la 
hauteur de l’étage buccal. Une évaluation pré-
coce des enfants présentant une hypertrophie 
des amygdales par une équipe pluridiscipli-
naire de spécialistes, constituée par des 
otorhinolaryngologistes, pédiatres, allergo-
logues, pédodontistes et orthodontistes va 
permettre de diagnostiquer l’anomalie, de la 
traiter afin d’éviter des répercussions souvent 
inesthétiques sur la dimension verticale des 
structures squelettiques. 
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