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RESuME

But : Le but de la présente étude était de comparer 
l’amplitude du mouvement de propulsion du sujet mé-
lano-africain à celle du sujet caucasien, puis d’élucider 
les fondements  explications biomécaniques de la va-
leur de la trajectoire protrusive de nos populations.

Matériels et méthodes : 219 sujets africains méla-
nodermes âgés de 21 à 40 ans, en denture naturelle 
complète et ne présentant pas de dysfonctionnement 
de l’appareil manducateur ont été sélectionnés à partir 
d’un examen clinique rigoureux. Les mesures de la 
propulsion mandibulaire maximale (PRO) ont été réa-
lisées à partir de la position d’intercuspidie maximale. 
Les valeurs obtenues ont été comparées à celles de 
ROZENCWEIG à l’aide du test de l’écart réduit (α = 5 
% ; Zα/2 = 1,96 ≈ 2).

Résultats : il ressort de cette étude que l’amplitude 
de la propulsion chez le mélanoderme (7,98 ± 2,16 mm) 
est plus importante que celle du caucasien (7,3 ± 2,6 
mm). La comparaison par le test de l’écart réduit, de 
la valeur moyenne du trajet de propulsion des sujets 
de notre étude d’avec celle des sujets caucasiens de 
ROZENCWEIG montre une différence significative entre 
ces deux valeurs (Zα/2 P = 4,47).

Discussion : Ainsi, chez le mélanoderme, l’incom-
pétence relative de la pente condylienne peu inclinée 
et un guide antérieur de faible valeur, qui devraient se 
traduire, au plan cinématique et occluso-fonctionnel, 
par un trajet propulsif de faible amplitude avec des 
contacts prématurés au niveau des molaires, sont 
plutôt compensés par un plan d’occlusion parallèle 
au plan de FRANCKFORt, proche de l’axe charnière 
et courbe de SPEE peu marquée. 

Mots clés : MouVeMents Mandibulaires, propulsion, oc-
clusion, africains MélanoderMes, caucasiens

ABStRACt

Purpose: The purpose of this study was to compare 
the amplitude of the propulsion movement of melanoma 
Africa and Caucasian and then, to discuss about the 
biomechanical basis regarding the value of our popula-
tion’s propulsion path.

Materials and Methods: A sample of 219 African 
melanoderm subjects aged 21 to 40 years, in complete 
natural dentition, with any dysfunction of the masti-
catory system, were constitute. The measures of the 
maximum mandibular propulsion were made from the 
intercuspal position. The values of the propulsion’path 
of our sample were compared with those of Rozencweig 
using test-score (α = 5%; Zα / 2 = 1.96 ≈ 2).

Results: It emerges from this study that the ampli-
tude of the propulsion to the mélanoderme (7. 98 ± 2.16 
mm) is more important than that of the Caucasian (7.3 ± 
2.6 mm). The comparison by the test-score of the value 
of the propulsion’s path of our sample with the sample 
of ROZENCWEIG’study, shows a significant difference 
between the two populations (Z α/2 P = 4.47).

 Conclusion: So, to the melanoderm, the relative 
incompetence of the little tilted condylar slope and a 
previous cheap guide, which should be translated, in 
the kinematic and occluso-functional plan, by low am-
plitude of the propulsion path, with premature contacts 
at the posteriors molars, are rather compensated with a 
plan of occlusion parallel to the plan of FRANCKFORT, 
close relation of the hinge axis and little marked curve 
of SPEE.

Key words: mandibular moVements, propulsion, oCClu-
sion, melanoderm afriCans, CauCasians
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INtROduCtION

L’intérêt que suscite l’évaluation clinique des 
mouvements mandibulaires dans l’examen de 
l’appareil manducateur a abouti à la mise au 
point de méthodes et de moyens d’enregistrement 
de leurs trajectoires, ainsi qu’à l’établissement de 
diagrammes de leur amplitude dans les différents 
plans de l’espace [1, 2, 3]. La littérature crédite FAR-
RAR [4] d’avoir établit le premier diagramme des 
mouvements mandibulaires chez le caucasien. 
Ce diagramme original, comportant trois bran-
ches avec les mouvements d’ouverture buccale et 
de latéralités droite et gauche, a longtemps servi 
de référence clinique. LACHARD [5], puis ROZEN-
CWEIG [6] l’ont affiné en y intégrant le mouvement 
de propulsion et en prenant en compte l’influence 
du surplomb et du recouvrement.

Chez les sujets africains mélanodermes, 
GOULE [7] a étudié l’amplitude des mouvements 
mandibulaires en s’inspirant du principe et de 
la méthode de ROZENCWEIG [6]. Il a aboutit à 
l’établissement d’un diagramme propre à nos 
populations. L’étude comparée de ce diagramme 
avec celui de ROZENCWEIG [6], effectuée par 
DJEREDOU et coll., [8] a permis de noter que 
l’amplitude de l’ouverture buccale du sujet méla-
noderme sont significativement plus importantes 
que celles du sujet caucasien. A l’inverse, l’am-
plitude des mouvements de latéralités gauche et 
droite, chez le sujet caucasien est significative-
ment plus importante que celle du sujet mélano-
derme. En se basant sur la théorie géométrique 
du mouvement de rotation, KAMAGAtE et coll [9], 
expliquent la grande amplitude du mouvement 
d’ouverture buccale des sujets mélanodermes par 
le fait que la longueur de sa mandibule est plus 
importante que celle du sujet caucasien comme 
l’on rapporté KOUAME et coll [10]. S’agissant du 
mouvement de latéralité, KONAtE et coll [11] ont 
montré que la faible amplitude du mouvement de 
latéralité chez le mélano-africain adulte pourrait 
s’expliquer en grande partie par la prédominance 
d’une fonction occlusale de type protection de 
groupe alors que les sujets caucasiens adultes 
sont majoritairement en protection canine [12]. Ce 
qui est conforme au principe qu’une pente canine 
détermine une trajectoire plus importante que les 
pentes cuspidiennes. 

Le but de la présente étude est d’apporter des 
explications biomécaniques relativement à l’am-
plitude du mouvement de propulsion chez le sujet 
mélano-africain, puis de comparer la valeur de 
cette amplitude à celle du sujet caucasien.

 MAtERiEl Et MEtHOdES

MAtÉRIEL

Le matériel nécessaire à cette étude compre-
nait :

- des plateaux et des gants d’examen,

- un stéthoscope pour l’auscultation des arti-
culations temporo-mandibulaires,

- un crayon à papier type critérium pour le 
marquage des repères,

- une réglette métallique graduée (20 centi-
mètres) et un pied à coulisse au 1/10 avec des 
pointes pour la mesure de l’amplitude des mou-
vements,

- des carrés de compresse et de l’hypochlorite 
de sodium dilué au 1/10 pour la désinfection des 
instruments.

MÉtHODES

Population d’étude et échantillonnage

Cette étude a ciblé des sujets africains méla-
nodermes adultes, sans distinction de sexe ni de 
catégorie socio-professionnelle. 

A partir d’un examen clinique rigoureux, mi-
nutieux et précis, la sélection des sujets a été 
effectuée selon les critères d’inclusion et de non 
inclusion suivants : 

►Critères d’inclusion

- Africains mélanodermes, âgés de 21 ans et 
plus, 

- en denture naturelle complète, 

- en occlusion équilibrée (sans prématurités 
ni interférences) et indemnes de pathologies den-
taire, musculaire et articulaire.

►Critères de non inclusion

N’ont pas été retenus dans cette étude, en 
plus des sujets non africain mélanoderme, les 
sujets : 

- édentés ou porteurs d’une prothèse,

- présentant un dysfonctionnement de l’appa-
reil manducateur, une perturbation des courbes, 
d’occlusion et ou une déviation de la ligne inter 
incisive supérieure à 2 mm,

Sur la base de ces critères, un échantillon de 
219 sujets a été constitué.
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Protocole

Réalisée conformément au protocole de RO-
ZENCWEIG [6], la détermination de l'amplitude du 
mouvement de propulsion a respecté les étapes 
suivantes :

- préparation des sujets,

- évaluation de l’articulé dentaire,

- mesure de la protraction maximale.

►Préparation des sujets

Comme les mouvements mandibulaires peu-
vent être influencés par certaines émotions ca-
pables de diminuer l’ampleur des déplacements, 
il  était indispensable d’obtenir une parfaite 
relaxation du sujet et instaurer un climat de 
confiance par des explications du travail qui doit 
être réalisé. Les mesures ont été effectuées avec 
le dossier du fauteuil légèrement incliné vers 
l’arrière, la tête confortablement installée. Elles 
ont tenu compte de la position d’intercuspidie 
maximale puisque c’est la position de référence 
d’où partent  et arrivent tous les mouvements 
mandibulaires fonctionnels.

►Evaluation de l’articulé dentaire

L’évaluation du type d’articulé en occlusion 
statique a consisté à : 

- apprécier la situation de la ligne inter inci-
sive permettant de quantifier, à l'aide du pied à 
coulisse, le degré d'une éventuelle déviation,

- identifier les rapports inter-arcades (classes 
d'ANGLE),

- et mesurer le surplomb (photo 1).

► Mesure de la protraction maximale (PRO) 

A partir de la position d’intercuspidie maxi-
male, l’opérateur demande au sujet d’avancer la 
mandibule jusqu’à l’extrême, en maintenant les 
contacts dentaires. Puis, il mesure la valeur de la 
protraction maximale avec la réglette graduée en-
tre le bord libre de l’incisive mandibulaire et la face 
vestibulaire de l’incisive maxillaire. (Photo 2)

Après les différentes mesures, la valeur de 
l'amplitude de la propulsion  (P) a été déterminée 
par différents calculs arithmétiques suivants 
plusieurs modalités. 

■ Pour les sujets en classe 1 ou 2 d’ANGLE, 
le surplomb (SP) s’ajoute au dépassement des 
incisives maxillaires par les incisives mandibu-
laires pour mesurer la valeur de l’amplitude de 
la propulsion : P = PRO + SP. 

■ Pour les sujets en classes 3, le surplomb 
(SP) se retranche au dépassement des incisives 
maxillaires par les incisives mandibulaires pour 
mesurer la valeur de l’amplitude de la propulsion: 
P = PRO – SP.

La sélection des sujets et toutes les mesu-
res ont été effectuées par le même opérateur, 
préalablement calibré au Service de Prothèse et 
d’Occlusodontie du Centre de Consultation et de 
traitements Odonto-Stomatologiques (CCtOS). 
toutes les opérations ont requis le consentement 
éclairé des sujets.

 Photo 1 : mesure du surplomb

 Photo 2 : mesure de la protraction
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traitement des données

Les données recueillies ont été traitées sous Epi 
info version 6 fr. pour leur regroupement, et Excel 
2000 sous Windows 98, pour l’analyse statistique. 
Celle-ci a permis de calculer la moyenne arithmé-
tique et l’écart type pour chaque variable étudiée. 
Les comparaisons des moyennes de l’amplitude 
du trajet de propulsion en fonction des caracté-
ristiques de l’échantillon, et avec les moyennes de 
ROZENCWEIG [6] ont été effectuées avec le test de 
l’écart réduit (α = 5 % ; Zα/2 = 1,96 ≈ 2).  

 RESultAtS

CARACtÉRIStIQUES DE L’ÉCHANtILLON 

Tableau I : Caractéristiques de l’échantillon 

Distribution de l’échantillon

En fonction du sexe Hommes 112 (51,1%)

Femmes 107 (48,9%)

En fonction des tranches d’âge 21-30 ans 119 (54,3%)

31-40 ans 100 (45,7%)

En fonction du type d’articulé 
(Classe d’Angle)

Classe 1 155 (70,8%)

Classe 2 34 (15,5%)

Classe 3 30 (13,7%)

L’échantillon comprend 51,1% d’homme et 
48,9% de femme, soit un sexe ratio de 1,04.

Les sujets d’âge compris entre 21 à 30 ans 
représentent 54,3% alors que les 31 à 40 ans 
constituent 45,7% de l’échantillon. 

Ceux en normoclusion de classe 1 représen-
tent 70,8%, soit plus des deux tiers de l’échan-
tillon global.

VALEUR DU tRAJEt DE PROPULSION 

Tableau II :   Amplitude du mouvement de propulsion 
des sujets de notre étude

Amplitude du mouvement de propulsion (mm)

Moyenne de l’échantillon global 8 ± 2,16

En fonction du sexe Hommes 8,23 ± 2,2

Femmes 7,72 ± 2,1

Ecart-réduit Hommes / 
Femmes

Zα/2 P =1,75

En fonction des 
tranches d’âge

21-30 ans 7,76 ± 1,92

31-40ans 8,24 ± 2,41

Ecart-réduit 21-30 /31-
40 ans

Zα/2 P = 0,77

En fonction du type 
d’articlué

Classe 1 7,87 ± 2,06

Classe 2 8,44 ± 1,99

Classe 3 8,01 ± 2,77

Ecart-réduit CL1/CL2 Zα/2 P = 0,86

Ecart-réduit CL1/CL3 Zα/2 P = 0,04

Ecart-réduit CL2/CL3 Zα/2 P = 0,3

L’amplitude du mouvement de propulsion est 
statistiquement semblable selon le sexe. La dif-
férence observée entre les sujets âgés de 31 à 40 
et les sujets d’âge compris entre 20-30 ans n’est 
pas significative. Il en est de même des différences 
entre les trois types d’articulé dentaire.

Tableau III : Amplitude comparée des sujets de notre 
étude et ceux de ROZENCWEIG 

Populations comparées Amplitude du mouvement de 
propulsion (mm)

Sujets de notre étude 8 ± 2,16

Sujets de l’étude de  ROZEN-
CWEIG

7,3 ± 2,6

Test Ecart-réduit : sujets de 
notre étude / sujets de l’étude 
de ROZENCWEIG

Zα/2 P =4,47**

** : test significatif

Il existe une différence significative entre les 
valeurs caucasiennes et mélanodermes.

 dISCuSSION

CARACtÉRIStIQUES DE L’ÉCHANtILLON

L’étude a concerné 219 sujets comprenant 112 
(53,1%) hommes et 107 (48,9%) femmes, soit un 
sexe ratio de 1,04 (tableau I). Ils étaient âgés de 
21 à 40 ans avec une distribution relativement 
équilibrée par tranche d'âge : 119 sujets, soit 
53,3% avaient un âge compris entre 21 et 30 ans, 
et 100 sujets, soit 45,7% étaient âgés de 31 et 
40 ans (tableau I). L’échantillon est constitué à 
majorité de sujets en classe 1 d’ANGLE (70,8%) 
(tableau I). Les classes 2 et 3 représentent res-
pectivement 15.5% et 13.7%, soit le tiers de 
l’échantillon global. 

Dans une étude similaire effectuée chez les 
sujets caucasiens, ROZENCWEIG [6] avait travaillé 
sur un échantillon de 3697 caucasiens, largement 
supérieur au nôtre. Notre échantillon est certes 
moins important, cependant, d’un  point de vue 
statistique, il peut être comparé à celui des RO-
ZENCWEIG [6] car notre notre effectif est supérieur 
à 30 sujets. Dans l’étude de ROZENCWEIG, l’âge 
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des sujets caucasiens était compris entre 15 et 
75 ans, alors que celui de notre échantillon est 
compris entre 21 et 40 ans. La présente étude a 
pris en compte un âge minimum de 21 ans pour 
les sujets les plus jeunes car la tranche de 21 à 
40 ans permet d’avoir des sujets ayant terminé 
leur croissance et présentant à la fois un équili-
bre occluso-articulaire acceptable, propice à une 
cinématique mandibulaire correcte.

VALEUR DU tRAJEt DE PROPULSION

► Amplitude du trajet de propulsion des su-
jets de notre étude

L’amplitude du trajet de propulsion est plus 
importante chez l’homme (8,23 ± 2,2) que chez la 
femme (7,72 ± 2.1) (tableau II). Mais, cette différence 
observée n’est pas significative (Zα/2  P = 1,75). 

En fonction des tranches d’âge, le trajet de pro-
pulsion présente une amplitude  plus important 
chez les sujets de 31-40 ans (8,24 mm ± 2,41) que 
chez ceux d’âge compris entre 21-30 ans (7,76 
mm ± 1,92) (tableau II). Cependant, l’analyse du 
test de l’écart réduit montre que cette différence 
est significative (Zα/2 P =  0,77).

De même, l’amplitude du mouvement pa-
raît plus importante chez les sujets de classe 2 
d’ANGLE (8,44 mm ± 1,99) que chez ceux de la 
classes 1 (7, 87 mm ± 2,06) et ceux de classe 3 
d’ANGLE (8,01 mm ± 2.77) (tableau II). Mais, cette 
différence n’est pas significative au regard des 
résultats du test de l’écart réduit : Zα/2 P -  CL1/
CL : 0,86 -  CL1/CL3 : 0,04 -  CL2/CL3 : 0,3

► Etude comparée de l’amplitude du trajet 
de propulsion des sujets de notre étude 
et ceux de ROzEnCWEig [20] 

La comparaison par le test de l’écart réduit, 
de la valeur moyenne du trajet de propulsion des 
sujets de notre étude (7,98 ± 2,16 mm) d’avec celle 
des sujets caucasiens de ROZENCWEIG (7,3 ± 2,6 
mm), montre une différence significative entre les 
deux populations (Z/2 P = 4,47) (tableau III). 
Ainsi, il apparaît que l’amplitude de la propulsion 
chez le mélanoderme est plus importante que 
celle du caucasien. Quelles peuvent être les bases 
biomécaniques de cette différence ?

HYPOtHèSES BIOMÉCANIQUES

Il faut rappeler que, le mouvement de pro-
pulsion est un mouvement d’arrière en avant de 
la mandibule. Décrit dans le plan sagittal, son 
analyse cinématique montre qu’il comprend deux 

temps [6,13]. Le premier temps, articulaire, dépend 
essentiellement de la valeur de la pente condy-
lienne et permet une désocclusion initiale des 
dents postérieures connue sous le nom de phé-
nomène de CHRIStENSEN. Le deuxième temps 
est dentaire ; il est influencé par la valeur de la 
pente incisive, c’est-à-dire du guide antérieur. 
Ce temps permet la désocclusion totale de toutes 
les dents postérieures en position de bout à bout 
incisif qui signe la fin du mouvement. 

Ainsi, la valeur du trajet de propulsion est sous 
l’influence de la valeur de la pente condylienne et 
celle de la pente incisive. Ces deux déterminants, 
articulaire et dentaire, sont complémentaires 
pour assurer la désocclusion totale des dents 
postérieures en bout à bout incisif.

Quelles sont leurs valeurs chez le mélanoderme ?

S’agissant de la pente condylienne, une 
étude axiographique réalisée par KONAtE [14] a 
montré que sa valeur moyenne en axe charnière 
conventionnelle chez l’Africain mélanoderme est 
significativement inférieure à celle enregistrée 
chez le caucasien par JOERGER [15]. Concernant 
le guide antérieur, plusieurs études ont montré que 
les populations mélanodermes sont caractérisées 
par une bipro-alvéolie avec une vestibulo-version 
accentuée des incisives supérieures et un angle 
inter incisif très faible [16, 17]. Ce qui se traduit au 
plan morphologique par un guide antérieur faible 
et induit d’un point de vue occluso-fonctionnel un 
guidage antérieur retardé [18, 19]. 

Chez le mélanoderme, une pente condylienne 
peu inclinée et un guide antérieur de faible valeur 
devraient se traduire, au plan cinématique et oc-
cluso-fonctionnel, par un trajet propulsif d’une am-
plitude faible, des contacts prématurés au niveau 
des molaires, provoquant à terme, une abrasion 
des dents avec une tendance au proglissement 
mandibulaire compensateur. Or, nos résultats 
révèlent plutôt le contraire. Pour comprendre cette 
situation, il faut s’intéresser à l’influence du plan 
d’occlusion et de la courbe de SPEE sur la valeur 
de la trajectoire du mouvement de propulsion et de 
la désocclusion des dents qu’elle induit. A cet effet, 
plusieurs études ont montré que le plan d’occlusion 
chez le sujet mélanoderme est parallèle au plan de 
FRANCKFORt [20, 21]. Il est même plus proche de 
l’axe charnière chez l’africain mélanoderme que 
chez le Caucasien [22]. Ainsi, la profondeur de la 
courbe de SPEE est plus faible chez le mélano-
derme, alors que son rayon est plus important [19, 

22]. D’un point de vue biomécanique, ce sont ces 
caractéristiques particulières du plan d’occlusion 
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et de la courbe de SPEE du sujet mélanoderme 
qui favorisent la désocclusion totale des dents 
sans interférences au niveau des molaires, évitant 
ainsi l’abrasion des dents d’une part, et détermi-
nant d’autre part, un trajet de propulsion d’une 
amplitude importante. Elles compensent ainsi, 
l’incompétence relative du guide antérieur et la 
faiblesse de la pente condylienne, dans le cadre 
d’un équilibre occluso-fonctionnel harmonieux 
tel qu’inscrit dans le quint de HANAU. 

COnCluSiOn

Les hypothèses développées dans cette étude 
pour expliquer la différence de l’amplitude du tra-
jet de propulsion mandibulaire entre les deux po-
pulations comparées, confirment bien que , forme 
et fonction sont intimement liées. Aussi, certaines 
données biomorphologiques spécifiques permet-
tent-elles de comprendre des inattendues fonc-
tionnels au sein d’une ppulation. C’est pourquoi, 
la valeur des déterminants antérieur (guide anté-
rieur) et postérieur (pente condylienne), méritent 
une attention particulière lors des réhabilitations 
occluso-prothétiques des sujets mélanodermes.
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