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RESUME
Dans l’analyse céphalométrique de DELAIRE une 

relation normale et équilibrée des bases maxillaires se 
traduit par l’alignement des points FM, Np, et Me.

Partant de cette idée, l’objectif de notre étude est 
de vérifi er l’alignement de ces 3 points chez 91 jeunes 
adolescents Ivoiriens âgés de 12 à 19 ans, en parfaite 
occlusion de classe I molaire et canine.

Sur un fi lm téléradiographique de profi l du crâne de 
chaque sujet, les 3 points FM,Np et Me sont repérés. La 
ligne f1M reliant FM à Np est tracée. Nous distinguons 3 
grands groupes typologiques  (rétro, normo et promaxillie). 
Puis la ligne FM-Np est prolongée vers le bas et nous ob-
servons la position du point Me par rapport à FM et Np. 

Les points FM, Np, et Me sont alignés dans 10,98% des 
cas. Ils sont dispersés pour 89,01% des sujets; avec le point 
Me en arrière des points FM et Np dans 13,18% des cas et 
en avant d’eux dans 75,82% des cas. 

 Mots-clés : Analyse architecturale – Alignement points 
- Ivoiriens.

SUMMARY 
In the cephalometric analysis of DELAIRE a normal and 

balanced relation bases jawbones results in the alignment 
of points FM, Np, and Me. On the bases of this idea, the 
objective of our study is to verify the alignment of these 
3 points at 91 young teenagers old men from the Ivory 
Coast from 12 to 19 years, in perfect occlusion of class I 
molar and canine.   

On a fi lm teleradiographic of profi le of skull of each 
subject, the 3 points FM, Np and Me are located. The line 
f1M connecting FM to Np is drawn. We distinguish 3 great 
typological groups (retro, normo and promaxillie). Then the 
line FM-Np is prolonged downward and we observe the 
position of the point Me with regard to FM and Np.

The points FM, Np, and Me are aligned in 10,98 % of the 
cases. They are dispersed for 89,01 % of the subjects; with 
the point Me at the back of points FM and Np in 13,18 % of 
the cases and in front of them in 75,82 % of the cases.
Key words : Architectural analysis - Alignment of points 

- Ivorians.
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d’équilibre cranio-faciale F1, est tracée à 
90° de C1 à partir du point FM. Elle défi nit 
les rapports maxillo-mandibulaires dans le 
sens sagittal (DELAIRE3).

I.2-  L’analyse Orthognathique 
(Figure 2)

Les différences d’équilibre sagittal entre 
les individus sont objectivées par 2 lignes : 
le pilier mandibulaire f1m (tracé de FM à Me) 
et le pilier maxillaire (f1M), tracé de FM à Np. 
Selon DELAIRE, dans les cas les plus équili-
brés, les lignes f1M et f1m sont confondues 
à la ligne F1. Et dans ce cas l’angle C1/f1m 
= C1/f1M = C1/F1 = 90°. 

II- MATERIEL ET METHODE

II.1. Matériel
Nous avons sélectionné un échantillon 

de 91 jeunes adolescents élèves de l’EMPT 
de Bingerville. Ils sont tous de race noire, 
d’origine ivoirienne et âgés de 12 à 19 ans. 

Chaque sujet présentait une denture 
permanente complète, une relation occlusale 
de classe I d’Angle molaire et canine, gauche 
et droite, la concordance les milieux inter-
incisifs et aucun encombrement. Ils n’ont 
aucun antécédent orthodontique, aucune 
restauration dentaire ou prothétique.

II.2- Méthode
Un fi lm téléradiographique de profi l du 

crâne a été réalisé  pour chacun des 91 
sujets. Les tracés et l’ensemble de l’analyse 
céphalométrique de DELAIRE ont été faits 
manuellement selon les mêmes principes 
par le même opérateur (fi gure 1). 

La ligne F1 a été fi xée à 90° par rapport 
à C1. Les points FM et Np sont repérés, 
la ligne FM-Np (ou ligne f1M) est tracée et 
l’angle C1/f1M mesuré. Dans un premier 
temps les sujets sont repartis en 3 groupes : 
rétromaxillie si Np est en arrière de F1, nor-
momaxillie si Np est sur F1 et promaxillie 
si Np est en avant de F1. 

Puis la ligne FM-Np est prolongée 

INTRODUCTION
En station érigée, la tête humaine est 

normalement équilibrée sur la colonne cer-
vicale qui la soutient. Dans cette attitude, le 
poids du massif facial et des tissus mous, 
est équilibré par l’action des muscles pos-
téro latéraux du cou1. L’occlusion est aussi 
un facteur déterminant de cet équilibre. Le 
squelette céphalique, dans son ensemble, 
refl ète l’équilibre des forces qu’il reçoit. 

Les analyses céphalométriques archi-
tecturales et structurales basées sur une 
construction géométrique reliant les points 
anatomiques permettent d’étudier cet équi-
libre. Ainsi dans l’analyse de DELAIRE2,3 
une relation normale et équilibrée des ba-
ses maxillaires ainsi qu’entre ceux-ci et la 
base du crâne se traduit par l’alignement 
des points FM, Np, et Me.

Partant de cette idée, l’objectif de notre 
étude est de vérifi er l’alignement de ces 3 
points chez 91 sujets Ivoiriens en parfaite 
occlusion (classe I molaire et canine).

Après une brève description de l’analyse 
de DELAIRE2,3 nous exposerons notre mé-
thode et les résultats qui nous permettent 
de proposer une classifi cation des différents 
types de classe I.

I. CARARCTERISTIQUES DE L’ANA-
LYSE CEPHHALOMETRIQUE DE 
DELAIRE 
L’analyse architecturale cranio-faciale 

de DELAIRE3 précise les facteurs crâniens 
qui conditionnent la typologie faciale. Elle 
visualise et quantifi e les particularités de 
l’équilibre squelettique du sujet étudié par 
comparaison avec l’équilibre facial idéal que 
celui-ci aurait dû avoir en se basant fonda-
mentalement sur l’état de son crâne.

I.1- L’analyse  Architecturale cranio-
faciale de base  (Figur 1)

Elle est composée de l’analyse crânienne 
qui comporte quatre lignes (C1 à C4) et 
l’analyse faciale, par rapport au crâne, avec 
8 lignes faciales (F1 à F8), plus 3 lignes 
dentaires (d1 à d3). La ligne antérieure 
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jusqu’à la mandibule. Selon la position du point Me par rapport à f1M, 3 sous-groupes 
sont constitués au sein de chaque groupe. 

Figure 1 : L’analyse architecturale cranio-faciale 
de base

Figure 2 : Localisation des points FM, Np  Me

III- RESULTATS 

III.1- Position du maxillaire (Point Np)
Nous distinguons 3 grands groupes typologiques de par la position du point Np (ta-

bleau I) :
Tableau I : Répartition des sujets selon la position de Np

Groupe Position du point Np Typologie maxillaire Nombre de cas Pourcentage

A Np en arrière de F1  Rétromaxillie 10 10,98 %

B Np est sur F1 Normomaxillie 33 36,26%

C Np en avant de F1 Promaxillie 48 52,74%

Dans le groupe B, le point Np se po-
sitionne sur la ligne F1 et f1M qui sont 
confondues. Le groupe C est le plus impor-
tant en nombre. 

Nous recherchons au sein de chaque 
groupe ainsi défi ni les conditions d’équilibre 
sagittal en observant l’alignement ou non 
du point repère mandibulaire (Me) sur les 
points maxillaires (FM et Np), c’est-à-dire la 
position de Me par rapport à la ligne f1M. 
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III.2- Position de la mandibule (Point Me)

III. 2.1. Groupe rétromaxillie (10 sujets, 10,98%) 
Tableau II : Répartition de la position du point menton Me chez les sujets rétro-

maxillies  

Groupe A Sous groupe Position de Me Nombre Typologie mandibulaire

C1/f1M < 90°
Rétromaxillie

A1 Me en arrière de f1M 4 Rétromandibulie
A2 Me sur f1M 1 Normomandibulie

A3 Me en avant de f1M 5 Promandibulie

Selon la position sagittale du point menton (Me), nous distinguons 3 sous groupes (ta-
bleau II) : la rétromandibulie 4 cas, la normomandibulie 1 cas, et la promandibulie 5 
cas.

III.2.2- Groupe normomaxillie   (33 sujets 36,26%) 
Tableau III : Répartition de la position du point menton Me chez les sujets normo-

maxillie  

Groupe B Sous groupe Position de Me Nombre Typologie mandibulaire

C1/f1M = 90°
Normomaxillie

B1 Me en arrière de f1M 7 Rétro-mandibulie
B2 Me sur f1M 5 Normo-mandibulie
B3 Me en avant de f1M 21 Pro-mandibulie

Le maxillaire est en équilibre parfait. Mais le point Me n’est pas toujours situé sur 
f1M (tableau III). Ce qui nous amène à distinguer 3 sous groupes : la rétro-mandibulie 
7 cas, la mandibule normale 5 cas, la promandibulie 21 cas.

III.2.3- Groupe promaxillie  (48 sujets 52,74%) 
Tableau IV : Répartition de la position du point menton Me chez les sujets promaxillie 

Groupe C Sous groupe Position de Me Nombre Typologie mandibulaire

C 1 / f 1 M  >  9 0 ° 
(Promaxillie)

C1 Me en arrière de f1M 1 Rétro-mandibulie
C2 Me sur f1M 4 Normo-mandibulie
C3 Me en avant de f1M 43 Pro-mandibulie

A la mandibule la position du point Me est très variable par rapport à f1M (tableau 
III) avec une forte proportion de promandibulie (43 cas) et un faible taux de mandibule 
normale (4 cas) et de rétromandibulie (1 cas). 

III.3- Position de Me pour l’ensemble des sujets
Tableau V : Répartition de la position du point menton Me pour l’ensemble des sujets 

Groupe Position de Me Nombre et pourcentage Typologie mandibulaire

D Me en arrière de f1M 12 (13,18%) Rétromandibulie

E Me en avant de f1M 69  (75,82%) Promandibulie

F Me sur f1M 10  (10,98%) Normomandibulie
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Au total dans 81% des cas le point Me 
n’est pas sur la ligne f1M (Me en arrière de 
f1M, 13,18%, Me en avant 75,82%). Sur 
10,98% des cas seulement les 3 points FM, 
Np et Me sont alignés.

La combinaison de la position du maxil-
laire (Np) par rapport à F1 et la position de 
la mandibule (Me) par rapport à f1M dans 
chaque groupe permet d’identifi er 9 formes 
typologiques correspondant à la classe I 
dentaire  (fi gure 3).

Figure 3 : Représentation schématique de la position des points FM,Np et Me selon la 
typologie 

DISCUSSION
Le recueil des données a permis de 

constater une grande variabilité de la posi-
tion du point Np par rapport à la ligne F1, 
dans le sens sagittal. Le point Np est soit 
en arrière de la ligne F1 (10,98%), soit sur 
F1 (36,26%) soit en avant de F1 (52,76%) 
(tableau I). Par conséquent le pilier maxil-
laire f1M (FM-Np) n’est pas toujours 
confondu à la ligne antérieure d’équilibre 
cranio-faciale F1. Nous distinguons ainsi 
3 grands groupes de typologie maxillaire 
associée à la classe I dentaire de nos su-
jets : (10,98%), normomaxillie (36,26%) 
promaxillie  (52,76%) (tableau I). 

Cette pluralité typolologique rattachée à 
une classe dentaire est observée également 
par LE GUEDARD-GUIRAULT4 et SONAN9 
pour la classe II. 

Les sujets de notre échantillon présentent 
une classe I molaire et canine et un visage 
harmonieux. La notion d’équilibre et de 
visage harmonieux s’observe donc sur une 
rétromaxillie, une normomaxillie ou une pro-
maxilllie pour vu que la mandibule ait une 
typologie de même nature que le maxillaire 
dans chaque groupe. C’est en cela que la 
position du point Me nous indique les condi-
tions d’équilibre mandibulo-maxillaire. 

Pour chaque groupe nous constatons 
également 3 positions du point Me par 
rapport à la ligne f1M. (tableau II, IV et 
V). Le point Me est en arrière de f1M dans 
13,18% des cas, en avant 75,82% et sur la 
ligne f1M dans seulement 10,98% des cas 
(tableau II). 

La combinaison de la position du maxil-
laire (Np) par rapport à F1 et la position de 
la mandibule (Me) par rapport à f1M dans 
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chaque groupe permet d’identifi er 9 formes 
typologiques correspondant à la classe I 
dentaire  (fi gure 3).

Pour 10 sujets issus des sous groupes 
A2, B2 et C2 les points  FM, Np, et Me sont 
alignés  Ces 3 sous groupes sont les cas 
d’équilibre sagittal idéaux. Et les 5 sujets 
du groupe B2 (tableau III) peuvent être 
considérés comme étant en équilibre idéal 
puisque les points FM, Np et Me sont ali-
gnés, les lignes f1M et f1m sont confondus 
avec F13. 

Les 43 sujets du groupe C3 (promaxillie 
et promandibulie  peuvent être considérés 
comme des cas pathologiques méritant un 
traitement10. 

Pour les autres sous-groupes (81,78%) 
où l’alignement des 3 points repères n’est 
pas observé il y a une cassure de la ligne 
f1M à partir du point Np.

Peut-on affi rmer que la face n’est pas 
équilibrée ou qu’il y a une dysmorphose 
tout simplement parce que l’alignement des 
points FM, Np, Me n’est pas respecté alors 
que l’occlusion est en classe I et stable ?

Pour les sujets des sous-groupes A1 et A3 
(tableau II), peut-on parler de « dysmorphose 
équilibrée » (maxillaire et mandibule fonction-
nant en équilibre), mais ce pilier en discor-
dance avec l’équilibre facial idéal (F 1) ?

Ou alors peut-on affi rmer qu’il y a une 
« dysmorphose pas équilibrée » tout simple-
ment parce que l’alignement des points FM, 
Np, Me, n’est pas très respecté6, 8 ?

Devant une telle diversité de typologie 
maxillaire se rapportant à la classe I dentaire 
il semble indispensable de chercher la ou les 
structures qui conduisent à une occlusion 
équilibrée tout autant que les éventuelles 
compensations dentaires « naturelles».

L’équilibre architectural et surtout la 
classe I dentaire sont obtenus grâce à la 
participation de la partie alvéolaire des 
maxillaires.  Les tissus mous, en particulier 
la musculature oro-faciale interviennent 
également pour créer l’harmonie du visage 
chez les sujets de ces groupes. 

L’étude de l’harmonie du visage et l’équi-
libre architectural complet de ces sujets 
passeront par une étude de ces tissus mous 
avoisinants7.

Il est très important de bien distinguer 
ces diverses variétés d’équilibre pathologi-
que dont la pathogénie et les possibilités 
thérapeutiques sont très différentes.

CONCLUSION
L’ensemble crânio-facial est normal lors-

que tous les éléments squelettiques et tous 
ses éléments mous à la fois sont en bon 
équilibre. Les critères d’équilibre établis 
par DELAIRE à partir de sujets caucasiens, 
représentés par l’alignement des points FM, 
Np et Me, ne correspondent pas toujours 
aux individus de race noire. 

L’intérêt de l’utilisation de ces points de 
montrer la grande diversité typologique et 
de préciser les compensations alvéolaires 
dans l’établissement de l’occlusion et de 
l’harmonie du visage. 
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