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RÉSUMÉ

Introduction : l’objectif de cette étude était de dé-
terminer la couleur des dents du sujet mélano-africain 
de Côte d’Ivoire par spectrophotométrie en vue de gui-
der les praticiens dans le choix des dents prothétiques. 

Méthode : Il s’agissait d’une étude descriptive 
transversale, analytique, comparative qui a concerné 
100 sujets auprès des étudiants, du personnel et des 
patients du service de Prothèse Clinique du CHU de 
Cocody. La prise des couleurs a été faite aux tiers inci-
sal, médian et cervical sur 28 dents allant de l’incisive 
centrale à la deuxième molaire de chaque cadran. Le 
test KAPPA (K) a été utilisé pour rechercher la symétrie 
de couleurs entre dents homologues.

Résultats : Pour un total de 2800 dents, les cou-
leurs dominantes en Vita Classical® sont au niveau 
antérieur A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C3 et dans le 
secteur postérieur B3, A4. La mandibule présente 
des dents de couleurs légèrement plus claires que le 
maxillaire. Par ailleurs, toutes les valeurs du test de 
Kappa sont inférieures à 0,81.

Discussion : Les dents du mélano-africain sont plus 
saturées au tiers cervical et au niveau postérieur. Le 
tiers incisal est la partie la plus claire. En outre, nous 
notons une absence de symétrie de couleurs entre les 
dents homologues. La dent possède plusieurs couleurs 
à sa surface qui lui sont propres. Chaque dent est donc 
une entité spécifique dont il faudrait tenir lors du choix 
en prothèse.

Mots clés : cartographie, couleur, dent, spectrophoto-
Métrie, Mélano-africain, prothèse.

ABSTRACT

Introduction: the objective of this study was to 
determine the color of the teeth of the Melano-african 
subject of Ivory Coast by spectrophotometry in order to 
guide the practitioners in the choice of prosthetic teeth.

Method: It was a cross-sectional, analytical, compa-
rative descriptive study which involved 100 subjects with 
students, staff and patients of the Clinical Prosthetics 
department at Cocody University Hospital. The colors 
were taken at the incisal, middle and cervical thirds 
on 28 teeth going from the central incisor to the second 
molar of each dial. The KAPPA (K) test was used to find 
the color symmetry between homologous teeth.

Results: For a total of 2800 teeth, the dominant col-
ors in Vita Classical® are at the anterior level A1, A2, 
A3, B1, B2, B3, C1, C3 and in the posterior sector B3, 
A4. The mandible has teeth slightly lighter in color than 
the maxilla. In addition, all the values   of the Kappa test 
are less than 0.81.

Discussion: The melano-african teeth are more satu-
rated in the cervical third and at the posterior level. The 
third incisal is the clearest part. In addition, we note an 
absence of symmetry of colors between the homologous 
teeth. The tooth has several colors on its surface which 
are specific to it. Each tooth is therefore a specific entity 
which should be taken into account when choosing a 
prosthesis.

Keywords: Cartography, Color, tooth, speCtrophotometry, 
melano-afriCan, prothesis.
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INTRODUCTION 

La couleur globale d’une dent est définie par 
sa teinte, sa saturation et sa luminosité, mais 
également par d’autres paramètres tels que 
l’opacité, l’opalescence et l’état de surface.

La dentine détermine principalement la 
teinte et la saturation de la dent ; à l’opposé, 
l’émail, translucide, détermine la luminosité [1]. 
Reproduire de façon exacte la couleur d’une dent 
naturelle est impossible. Le chirurgien-dentiste 
aura donc pour objectif de «noyer» le rendu 
esthétique de sa réhabilitation dans le sourire 
afin de la rendre invisible à distance sociale, dans 
son environnement quotidien.

La détermination de la couleur a longtemps été 
réalisée par le système visuel à l’aide de teintiers 
classiques et est influencée par de nombreux 
paramètres tels que l’ambiance lumineuse, la 
fatigue, ou la vue du praticien [2, 3, 4] rendant 
ainsi sa précision limitée et inconstante [5]. Pour 
y remédier, depuis quelques années, la recherche 
a mis au point des instruments de mesure de 
la couleur qui rendent le choix plus objectif et 
fiable [6, 7, 8]. Ces appareils peuvent être classés 
en deux familles : les spec trophotomètres et les 
colorimètres. Les spectrophotomètres, tel que le 
Vita Easyshade Advance® 4.0, sont plus précis 
que les colorimètres [9, 10]. Les spectrophotomètres 
analysent les longueurs d’onde réfléchies d’une 
lumière incidente polychromatique visible. Le 
spectre réfléchi est mesuré en de très nombreux 
points, à intervalles faibles. Le spectre est ensuite 
comparé à une base de données pour en déduire 
la couleur de la dent.

Le choix de la couleur des dents constitue 
un challenge pour tout chirurgien-dentiste [11]. 
Plusieurs études ont montré qu’il existe des 
différences morphogénétique et typologique entre 
les sujets leucodermes et les sujets mélanodermes 
[12]. Ainsi, Amicha [13] a-t-elle montré, à travers 
une étude portant sur 170 sujets mélanodermes, 
que les teintes de leur peau s’apparentaient 
à deux teintes de peau de base Brun et Noir 
contrairement aux sujets leucodermes dont la 
teinte de base est Chair.

En outre, les teintiers existants ont été conçus 
à partir des normes des sujets caucasiens ; ce 
qui complique la détermination de la couleur des 
dents chez le sujet mélano-africain. 

L’objectif de l’étude était de déterminer la 
couleur des dents du sujet mélano-africain de 

Côte d’Ivoire par spectrophotométrie en vue de 
guider les praticiens dans le choix des dents 
prothétiques.

MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude descriptive transversale, 
analytique, comparative qui a concerné 100 sujets. 
L’étude a été effectuée auprès des étudiants, du 
personnel et des patients au service de Prothèse 
Clinique du CHU de Cocody. 

Sa réalisation a nécessité le matériel suivant :

- une fiche de recueil pour le relevé des 
informations d’ordre général et de la couleur de 
chaque dent en Vita Classical® ;

- un plateau d’examen et du matériel de 
protection du patient et du praticien ; 

- un spectrophotomètre Vita Easyshade 
Advance®4.0 avec ses étuis de protection 
changeables. 

Avant toute utilisation, le spectrophotomètre 
doit être étalonné afin d’obtenir des résultats 
fiables (figure 1).

 

Figure 1 : étalonnage du spectrophotomètre Vita Easyshade 
Advance® 4.0

  
La prise de la couleur a été faite en plaçant 
la pointe de la sonde du spectrophotomètre 
perpendiculairement à l’axe de la dent au niveau 
des tiers incisal, médian et cervical (figure 2). C’est 
un appareil multifonctionnel qui détermine les 
couleurs au niveau des différents tiers de la dent 
(figure 3). En outre, l’appareil permet de relever les 
couleurs en Vita Classical® ou en Vita 3D Master®. 
Par ailleurs, la lumière blanche qui apparait lors 
de l’étalonnage et des prises de couleurs élimine 
l’influence de l’environnement sur le résultat.    
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Figure 2 : prise d’une couleur dentaire

 1/3 cervical

1/3 médian

1/3 incisal

Figure 3 : zones de mesures

L’étude a inclus les sujets ayant leurs dents 
indemnes de tout traitement, de dyschromie, 
de tartre, de lésion non carieuse, de carie et de 
fracture coronaire. Les dents non vivantes ont 
des couleurs plus saturées (plus sombres) que 
les dents vivantes [14].

Pour chaque sujet, la couleur de 28 dents, 
c’est-à-dire de l’incisive centrale à la deuxième 
molaire de chaque cadran, a été déterminée. Le 
relevé a été fait sur la face vestibulaire de chaque 
dent, aux tiers incisal, médian et cervical, par un 
seul opérateur et sous l’éclairage de la salle de 
soins du service de Prothèse Clinique. 

Avant chaque prise de couleur, le sujet est 
invité à humidifier les dents avec sa langue.

Le traitement des données a débuté par 
une saisie effectuée sous Excel. Ensuite, les 
données ont été enregistrées puis transférées 
sous Statistical Package for the Social Sciences 
software (SPSS) version 22 (IBM Corp, Armonk, 
NY, Etats-Unis) pour l’analyse. 

Le test KAPPA (K) de Cohen a été utilisé pour 
vérifier les possibilités de symétrie entre les 
couleurs des dents homologues. Le K de Cohen 
est un coefficient destiné à mesurer l’accord 
entre deux variables qualitatives ayant les mêmes 
modalités. Classiquement, il est utilisé afin de 
mesurer le degré de concordance entre les stades 
attribués par deux juges. Le coefficient K est 
toujours compris entre -1 et 1. Habituellement, 
on utilise le « barème » suivant (Tableau I) pour 
interpréter la valeur K obtenue : 

Tableau I: valeurs et significations des coefficients KAPPA (K)

Valeur KAPPA (K) Signification
< 0 Grand désaccord

0,00-0,20 Accord très faible
0,21-0,40 Accord faible
0,41-0,60 Accord moyen
0,61-0,80 Accord satisfaisant

0,81-1 Accord excellent

RÉSULTATS

Un total de 2800 dents a été analysée. 

  Tableau II : distribution des couleurs dominantes aux différents tiers des dents
Maxillaire

Dents 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

1/3 incisal

Couleurs C3 A1 A2 B2 A3 A1 A1 A1 A1 A3 C1 C1 C3 C3

Fréquences (%) 18 14 15 14 15 44 56 48 39 19 18 17 22 24

1/3 médian

Couleurs A4 B3 B3 B3 B3 B2 B2 B2 A3 B3 B3 B3 B3 A4

Fréquences (%) 26 30 31 42 31 28 37 31 21 37 40 39 32 33

1/3 cervical

Couleurs A4 A4 B3 B3 B3 B3 B2 A2 B3 B3 B3 B3 B3 A4

Fréquences (%) 33 26 42 51 46 29 31 28 30 38 50 40 29 40

Mandibule

Dents 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

1/3 incisal

Couleurs C3 A2 A1 A1 B2 A1 B1 B1 A1 B2 B2 A2 A2 B3
Fréquences (%) 15 27 26 26 21 46 39 39 49 27 22 28 25 15

1/3 médian

Couleurs A4 B3 B3 B3 B3 B2 A1 A1 A2 B3 B3 B3 B3 B3

Fréquences (%) 32 48 42 38 36 28 43 48 30 37 28 35 34 24

1/3 cervical

Couleurs A3,5 B3 B3 B3 B3 B3 A1 A1 A2 B3 B3 B3 B3 A4

Fréquences (%) 30 47 46 40 46 28 24 25 26 58 30 42 39 40
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Figure 4: schéma récapitulatif des couleurs dominantes au niveau des différents tiers dentaires
Les couleurs claires sont plus fréquemment retrouvées au tiers incisal qu’aux tiers cervical et 

médian. Les secteurs antérieurs sont moins saturés que les secteurs postérieurs.       

Tableau III : différentes valeurs du test de comparaison K de Kappa

Incisives 
centrales

Incisives 
latérales Canines Premières 

prémolaires
Deuxièmes 
prémolaires

Premières 
molaires

Deuxièmes 
molaires

Entre cadrans I et II 0,350 0,470 0,431 0,450 0,315 0,158 0,009
Entre cadrans III et IV 0,340 0,336 0,387 0,437 0,321 0,297 0,219
Entre cadrans I et IV 0,123 0,131 0,234 0,277 0,162 0,017 0,058
Entre cadrans II et III 0,035 0,152 0,226 0,313 0,213 0,190 0,005

   Aucun accord excellent n’a été obtenu.

DISCUSSION

Au tiers incisal, les couleurs relevées (A1, 
A2, A3, B1, B2, B3, C1, C3) présentent une 
distribution peu homogène. Cependant, elles sont 
plutôt claires. 

Quant au tiers médian, pour Mayekar [15], la 
couleur dominante retrouvée dans cette zone de la 
dent ne change pas comme celles des bords incisal 
et cervical. En effet, le bord incisal est soumis à des 
fissures, des infiltrations colorées alors que le bord 
cervical est sujet aux discolorations des racines. 
De plus, le tiers médian est à cheval sur les tiers 
cervical et incisal. Il est la zone qui représente au 
mieux la couleur des dents parce qu’il donne la 
couleur de la masse dentine, qui sert de base dans 
toute reproduction de la couleur au laboratoire.

Nos résultats ont montré des couleurs 
dominantes claires (A1, A2, B2, A3, B3) dans 
le secteur antérieur et sombres (B3, A4) dans le 
secteur postérieur (tableau II, figure 54). Ils sont en 
concordance avec ceux de ASSI [16] en Côte d’Ivoire, 
dont l’étude a été faite à l’aide de teintier classique 
chez des sujets mélanodermes. Ils sont aussi 
conformes à ceux de Ahn [17] dans un travail réalisé 
en Corée et portant sur 1000 sujets xanthodermes. 
Il en est de même pour les études de Sunneel [18] 
sur la population indienne dans laquelle il a trouvé 
A2 avec 38% et A1 avec 25,3%. 

Des travaux similaires, réalisés par Herekar [19] 
et Rao [20], ont relevé A2, B2 et A3 comme couleurs 
dominantes au niveau des dents antérieures.

Par ailleurs, à la mandibule les dents présentent 
des couleurs légèrement plus claires qu’au 
maxillaire. Ces résultats sont en accord avec ceux 
de Shobha [21] mais en contradiction avec ceux de 
Assi [16], qui a trouvé des dents maxillaires plus 
claires que les dents mandibulaires.

Au maxillaire comme à la mandibule, les 
canines ont des couleurs plus saturées que les 
incisives ; confirmant les résultats de l’étude de 
Ponnaiyan [22].

Outre les couleurs aux tiers médian et incisal, 
nous nous sommes intéressés à celles du tiers 
cervical où la couleur B3 domine, mais celles 
des incisives centrales droites et gauches restent 
toujours claires (A2, B2). Ces résultats indiquent 
que le tiers cervical est plutôt sombre que clair. 

En définitive, les dents sont plus sombres au 
tiers cervical qu’au tiers médian, et plus claires 
au tiers incisal de façon générale. Ces résultats 
concordent avec ceux de Brien cité par Shekhani 
[23] qui rapporte qu’il existe une différence 
statistiquement significative de couleurs dentaires 
de la zone gingivale à la zone incisale.
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La recherche de l’éventualité de l’existence de 
symétrie de couleurs entre les dents homologues, 
a permis de noter seulement un accord moyen 
entre les incisives latérales et les canines des 
cadrans I et II (tableau III). Toutefois, aucun 
accord satisfaisant ni excellent n’a été trouvé. Ces 
résultats ne permettent pas d’affirmer l’existence 
d’une symétrie entre les couleurs des dents 
homologues antéro-supérieures ; ils mettent 
en évidence certaines insuffisances des études 
antérieures [16]. Dans ces études, lorsqu’une 
dent du cadran concerné était absente, elle était 

remplacée par la couleur de son homologue. La 
présente étude montre que la couleur de chaque 
dent est spécifique. Quand une dent doit être 
restaurée, copier la couleur de son homologue est 
donc source d’erreurs. Il est conseillé de suivre 
l’harmonie de la couleur des dents au niveau de 
chaque cadran.

De façon générale, l’harmonie des dents au 
niveau de chaque cadran suit l’ordre ci-après, 
de la couleur la plus claire (moins saturée), à la 
couleur la plus sombre (plus saturée):

CONCLUSION 

Il ressort de cette étude que les couleurs 
dominantes des dents des sujets mélano-africains 
sont plus claires au niveau antérieur qu’au 
niveau postérieur. En outre, le tiers incisal est 
moins saturé que le tiers médian, lui-même 
plus clair que le tiers cervical. Aussi, les dents 
mandibulaires sont-elles plus claires que les 
dents maxillaires.

Par ailleurs, cette étude n’a pas montré 
l’existence de symétrie de couleurs entre les 
dents homologues. Néanmoins, une harmonie 
de couleurs existe au niveau de chaque cadran 
sachant que les incisives sont plus claires que 
les prémolaires ; elles-mêmes plus claires que les 
canines et les molaires. 

Toutefois, il faudrait reconstruire des nuanciers 
des teintiers afin de les adapter aux sujets 
mélano-africains dont les couleurs des dents sont 
plutôt présentes dans les groupes A et B. 

Une étude sur un échantillon plus représentatif 
permettra d’envisager une extrapolation des 
résultats sur toute la population mélanoderme 
du pays. 
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