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RESuME

Le nombre d’or est le partage considéré comme 
le plus harmonieux d’une grandeur en deux parties 
inégales. Sa valeur numérique est de 1,618 ou encore 
0,618 son inverse. Décrit par les Grecs comme le stan-
dard de la beauté, il est encore d’actualité et influence 
la vision de l’harmonie. En Odontologie, plusieurs 
auteurs ont démontré que les dimensions des dents 
antérieures des caucasiens sont basées sur le nombre 
d’or et suggèrent que le montage esthétique des dents 
prothétiques en tienne compte. Qu’en est-il pour les 
populations mélanodermes ? C’est à cette question 
que la présente étude s’est proposé de répondre en 
recherchant une corrélation entre les dimensions des 
dents antérieures et le nombre d’or.

80 sujets mélanodermes ivoiriens (40 hommes et 
40 femmes), âgés 18 à 32 ans ont été sélectionnés. Des 
mensurations ont été effectuées au niveau des dents 
antérieures et des rapports ont été calculés entre les 
différentes mesures en fonction de ceux établis chez 
les caucasiens. 

L’analyse comparée des valeurs moyennes obtenues 
avec la norme de beauté a permis de noter qu’il n’existe 
pas de corrélation entre les dimensions des dents 
antérieures des sujets de notre étude et le nombre 
d’or. Par contre, chez ces derniers, il y a plusieurs « 
proportions dorées ».

Mots cles : noMbre d’or, Prothèse dentaire, Montage 
esthétique, bioMorPhologie, ivoirien, MélanoderMe

ABSTRACT

The golden proportion is the sharing considered as 
the most harmonious of a size in two unequal parts. Its 
numerical value is of 1.618 and 0.618 its reverse. Des-
cribed by the Greeks like the standard of the beauty, it 
is still of current events and influences the vision of the 
harmony. In Odontology, several authors demonstrated 
that anterior teeth dimensions of the Caucasians are 
based on the golden section and suggest that the aes-
thetic assembly of the prosthetic teeth holds account of 
it. What is it for the melanoderm populations? It is this 
question that the present study suggested answering 
by looking for a correlation between anterior teeth di-
mensions and the golden proportion. 

80 melanoderm Ivoirians subjects (40 men and 
40 women), old 18 to 32 years were selected. Measu-
rements were carried out on the level of the anterior 
teeth and of ratios were calculated between various 
measurements according to those established at the 
Caucasians. 

Compared analysis of the median values obtained 
with the standard of beauty made it possible to note 
that there is not a correlation between dimensions of the 
former teeth of the subjects of our study and the golden 
proportion. On the other hand, at the latter, there are 
several “of the golden proportions”.

Keywords: Golden ProPortion, dental Prosthesis 
aesthetic assembly, biomorPholoGy, ivorian, mela-
noderma 
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INtROduCtION

De tout temps, le désir d’être plus beau existe 
dans toutes les communautés humaines et s'est 
manifesté de façon différente au fil des époques, 
influencé par divers facteurs socio-culturels. 
Chez les Grecs des temps antiques, les bases 
d’une beauté mathématique incluant à la fois 
proportion, symétrie, unité et harmonie divines 
avaient déjà été jetées. C’est de ce concept qu’est 
né le nombre d’or qui désigne le rapport arith-
métique entre deux grandeurs homogènes. Sa 
valeur numérique est d’environ 1,618 (phi = Φ = 
1,618) ou 0,618 son inverse. Selon Ahmad [1], les 
objets animés ou inanimés dont les dimensions 
ou détails se conforment à ce rapport, sont dits 
d’une beauté innée. 

De nos jours, ce concept semble toujours 
d’actualité en occident et influence la vision de 
l’harmonie compte tenu de son domaine d’appli-
cation qui s’est élargi au fil des époques. Plusieurs 
artistes [2, 3, 4] et architectes [5] l’ont utilisé dans 
leur domaine respectif.

Ses applications en médecine ont été rappor-
tées et, en Odonto-Stomatologie et plus parti-
culièrement en dentisterie esthétique, plusieurs 
auteurs ont développé le concept selon lequel 
des proportions mathématiques décrites par les 
Grecques depuis des siècles pourraient être uti-
lisées aujourd'hui pour définir l'idéal de beauté 
en dentisterie. Lombardi [6] a défini à partir des 
travaux de Frusch et Fischer [7], les critères de 
morphologie et d'agencement clinique des dents 
prothétiques en fonction des facteurs ASP (Age, 
Sexe et Personnalité). Levin [8] a montré que 
la largeur de l’incisive centrale, la largeur des 
dents du bloc antérieur (incisives et canines) par 
rapport au sourire et la largeur des dents entre 
elles (vues de face), pouvaient être en relation 
harmonieuse grâce au nombre d’or. En 1985, 
McArthur [9]  démontre que le rapport moyen 
entre la largeur de l’incisive centrale maxillaire 
et celle de l’incisive centrale mandibulaire est de 
1,62. En 1993, Preston [10] a montré qu’il existe 
une relation de proportion dorée entre l’incisive 
latérale mandibulaire et l’incisive centrale maxil-
laire. Marquardt [11] a rapporté en 2002 que la 
hauteur de l’incisive centrale maxillaire est en 
proportion dorée avec la largeur des deux inci-
sives centrales maxillaires. D’autres auteurs ont 
toutefois demandé à reconsidérer le nombre d’or 
et ont à cet effet, proposé différents concepts. 
Snow [12] a introduit le concept de « pourcentage 
d’or » (« golden percentage » ou « golden means ») 

dans lequel l’Incisive Centrale Supérieure (ICS) 
représente 25% de la longueur du bloc incisivo-
canin, l’Incisive Latérale Supérieure (ILS), 15%, et 
la Canine Supérieure (CS), 10%. Ward [13] a défini 
le concept RED proportion ou « Recurring Esthetic 
Dental proportion ». Dans ce concept, si l’ICS = 
x, alors l’ILS=0,7x et la CS = 0,49x, le nombre 
d’or correspondant à 62% du RED proportion.
En tout état de cause, le montage esthétique 
des dents antérieures se fonde sur cette notion 
de proportion dorée et les différents paramètres 
morphométriques déterminés chez les sujets 
caucasiens.

En ce qui concerne les populations mélano-
dermes, il ressort de plusieurs études odontomé-
triques [14,15,16,17,18] que les normes caucasiennes 
ne sont pas toujours superposables aux valeurs 
de leurs caractéristiques biomorphologiques et 
biométriques. Des différences sont observables 
au niveau de la forme des arcades dentaires 
relativement plus allongées, avec des dents aux 
dimensions légèrement plus importantes et un 
bloc incisivo-canin qui présente une courbure 
plus grande. Ces particularités autorisent-elles 
l’existence d’une proportion dorée? Est-elle com-
parable à celle décrite dans la littérature ? Et quel 
intérêt clinique implique-t-elle dans la réhabilita-
tion de nos patients en prothèse notamment en 
ce qui concerne le montage esthétique des dents 
prothétiques ? C’est à ces différentes questions 
que la présente étude se propose d’apporter des 
réponses.

MEtHOdOlOgiE

CADRE D’éTUDE ET éCHANTILLONNAGE 

L’étude s’est déroulée au laboratoire de bio-
morphologie cranio-faciale de l’Unité de Forma-
tion et de Recherche (UFR) d’Odonto-Stomatologie 
de l’Université de Cocody d’Abidjan. Ont collaboré 
à cette étude, le Département de Prothèse et Oc-
clusodontie et le laboratoire de Santé Publique. 

L’échantillon est issu d’une population méla-
noderme vivant à Abidjan en Côte d’Ivoire ; il a 
été constitué à partir des critères suivants.

Critères d’inclusion

- Mélanodermes,

- jeunes ou adultes jeunes, d’âge compris entre 
18 et 35 ans,

- en denture naturelle complète et saine, sans 
dysharmonie dento-maxillaire.
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Critères de non inclusion

- Non mélanodermes,

- d’âge inférieur à 18 ans ou supérieur à 35 ans,

- édenté, notamment dans le secteur antérieur,

- denture antérieure abrasée, fracturée, cariée, 
restaurée ou prothétique,

- malformations des dents antérieures.

Sur la base de ces critères, 80 sujets ont été 
sélectionnés.

PROTOCOLE 

La mise en œuvre du protocole a nécessité de 
disposer du matériel suivant :

- matériel d’examen : plateaux et gants d’exa-
men, abaisse-langues

- matériels et matériaux pour la prise d’em-
preinte la réalisation de moulage : porte-em-
preintes, bols et spatules à alginate et à plâtre, 
alginate et plâtre,

- matériels de mesure, de recueil et de trai-
tement des données : pied à coulisse, crayon à 
papier, fiches, calculatrice, ordinateur PC.

Après un examen clinique de la cavité buccale, 
nous avons procédé à la prise d’empreinte et à la 
réalisation des moulages. Les mensurations ont 
ensuite été réalisées sur ces moulages à l’aide 
d’un pied à coulisse électronique «DIGIMATIC» 
(MITUTOYO) de précision 2/100ème.

les mesures

Les paramètres qui ont été mesurés sont : 
Hauteur coronaire (HC),Diamètre mésio-distal 
coronaire (DMDC) et Largeur totale des incisives 
centrales supérieures (LT ICS).  

- HC : c’est la distance du point le plus élevé 
(maxillaire) ou le plus bas (mandibule) du bord 
libre ou du sommet cuspidien, au point le plus 
déclive du collet de la dent. 

Nous avons mesuré HC de toutes les dents 
antéro-supérieures (incisives centrales, incisives 
latérales et canines) ; puis, la valeur de HC de 
chaque type de dent a été obtenue à partir de 
la moyenne des mensurations des deux dents 
homologues. Ainsi, pour chaque sujet, 3 mesu-
res de HC respectivement pour incisive centrale, 
incisive latérale et canine ont été recueillies, soit 
240 pour l’ensemble de l’échantillon.

- Diamètre mésio-distal coronaire DMDC : cor-
respond dans le sens horizontal, à la plus grande 
largeur de la face vestibulaire de la couronne 
(figure 1). Dans notre étude, nous avons mesuré 
DMDC de toutes les dents antéro-supérieures et 
antéro-inférieures. Puis, la valeur du DMDC de 
chaque type de dent a été obtenue à partir de la 
moyenne des mensurations des deux dents ho-
mologues. Ainsi, pour chaque sujet, 6 mesures 
de DMDC respectivement pour incisive centrale, 
incisive latérale et canine maxillaires et mandibu-
laire ont été recueillies, soit 480 pour l’ensemble 
de l’échantillon.

- Largeur totale des incisives centrales supé-
rieures LT ICS : c’est la somme des diamètres 
mésio-distaux de ces dents. Pour chaque sujet 
nous avons calculé la LT ICS, soit 80 mensura-
tions pour l’ensemble de l’échantillon.

Au total, pour chaque sujet, nous avons re-
cueilli, pour les trois paramètres, 10 mesures, soit 
800 mensurations pour l’ensemble de l’échan-
tillon. C’est à partir des mensurations de ces 
différents paramètres que nous avons déterminé 
le nombre d’or.

 

Figure 1 : Diamètre mésio-distal coronaire (DMDC) des 
incisives centrale et latérale supérieures

détermination du nombre d’or

Pour démontrer si les dents des sujets de no-
tre échantillon sont ou non dans les proportions 
dorées, nous avons calculé différents rapports. 
Il s’agit :

- du rapport du diamètre mésio-distal coro-
naire de l’incisive centrale supérieure (DMDC ICS) 
sur le diamètre mésio-distal coronaire de l’incisive 
latérale supérieure (DMDC ILS) ou DMDC ICS/
DMDC ILS. Ce rapport nous a permis de véri-
fier les conclusions de Levin [8] selon lesquelles, 
DMDC ICS/DMDC ILS égal 1,618, c’est-à-dire 
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que l’incisive centrale supérieure et l’incisive la-
térale supérieure sont dans une proportion dorée 
(figure 2) ;

Figure 2 : Proportion dorée entre l’incisive cen-
trale et l’incisive latérale maxillaires (Levin [8])

- du rapport du diamètre mésio-distal coronaire 
de la canine supérieure (DMDC CS) sur le diamètre 
mésio-distal coronaire de l’incisive latérale supé-
rieure (DMDC ILS) ou DMDC CS/DMDC ILS. Ce 
rapport nous a permis de vérifier les conclusions 
de Levin [8] selon lesquelles, DMDC CS/DMDC ILS 
égal 1,618, c’est-à-dire que la canine supérieure et 
l’incisive latérale supérieure sont également dans 
une proportion dorée ;

- du rapport du diamètre mésio-distal coronaire 
de l’incisive centrale supérieure (DMDC ICS) sur 
le diamètre mésio-distal coronaire de l’incisive 
centrale inférieure (DMDC ICI) ou DMDC ICS/ 
DMDC ICI. Ce rapport nous a permis de vérifier 
les conclusions de McArthur [18] selon lesquelles, 
DMDC ICS/DMDC ICI égal 1,62, c’est-à-dire que 
l’incisive centrale supérieure et l’incisive centrale 
inférieure sont dans une proportion dorée ;

- du rapport du diamètre mésio-distal coronaire 
de l’incisive centrale supérieure (DMDC ICS) sur 
le diamètre mésio-distal coronaire de l’incisive 
latérale inférieure (DMDC ILI) ou DMDC ICS/
DMDC ILI. Ce rapport nous a permis de vérifier 
les conclusions de Preston [23] selon lesquelles, 
DMDC ICS/DMDC ILI égal 1,618, c’est-à-dire que 
l’incisive centrale supérieure et l’incisive latérale 
inférieure sont dans une proportion dorée ;

- du rapport de la largeur totale des incisives cen-
trales supérieures (LT ICS) sur la hauteur coronaire 
de l'incisive centrale supérieure (HC ICS) ou LT ICS/
HC ICS. Ce rapport nous a permis de vérifier les 
conclusions de Marquardt [16] selon lesquelles, LT 
ICS/HC ICS égal 1,62, c’est-à-dire que la largeur 
totale des incisives centrales supérieures (LT ICS) 
sur la hauteur coronaire de l'incisive centrale supé-
rieure sont dans une proportion dorée (figure 3). 

En d’autres termes, les incisives centrales 
supérieures se situent dans un rectangle de 
proportions dorées.

  

Figure 3 : Proportion dorée entre  les deux incisives 
centrales selon Marquardt [16]

Pour chaque sujet, les 5 rapports sus-décrits 
ont été calculés, soit 400 rapports pour l’ensem-
ble de l’échantillon. 

Toutes les opérations d’examen clinique, de 
prise d’empreinte, de réalisation des moulages, 
de mensuration et de calcul des paramètres de 
l’étude ont été effectuées par le même opérateur. 
Le consentement éclairé des sujets ayant été au 
préalable acquis.

TRAITEMENT DES DONNéES

Les données recueillies ont été saisies et trai-
tées sous EPI INFO Version 6.fr et à l’aide d’un 
tableur EXCEL sous Windows XP. Pour leur ana-
lyse statistique, nous avons calculé pour chaque 
variable étudiée, la moyenne, l’écart-type, l’intervalle 
de confiance, et effectué les comparaisons de nos 
moyennes avec les normes caucasiennes (Levin [8] 
McArthur [9], Preston [10] et Marquardt [11]) à l’aide du 
test de l’hypothèse nulle.

RESultAtS

DéTERMINATION DU NOMBRE D’OR

Tableau I: Valeur moyenne des rapports

Rapports Valeurs moyennes 

DMDC ICS/DMDC ILS 1,240 ± 0,082

DMDC CS/DMDC ILS 1,145 ± 0,108

DMDC ICS/DMDC ICI 1,585 ± 0,094

DMDC ICS/DMDC ILI 1,419 ± 0,08

LT ICS/HC ICS 1,794 ± 0,103

Les valeurs moyennes de nos différents rap-
ports sont différentes les unes des autres.
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COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES SELON LE SEXE

Tableau II : Valeurs moyennes des rapports selon le sexe

Rapports Femmes Hommes Test : m1 = m2 contre m1 ≠ m2
DMDC ICS/DMDC ILS 1,238 ± 0,089 1,242 ± 0,075 | RC | = 0,21 <1,96 (NS)
DMDC CS/DMDC ILS 1,134 ± 0,112 1,156  ± 0,104 | RC | = 0,9 <1,96 (NS)
DMDC ICS/DMDC ICI 1,579 ± 0,103 1,591 ± 0,085 | RC | = 0,565 <1,96 (NS)
DMDC ICS/DMDC ILI 1,409 ± 0,073 1,429 ± 0,087 | RC | = 1,11 < 1,96 (NS)
LT ICS/HC ICS 1,809 ± 0,107 1,779 ± 0,098 | RC | = 1,8 <1,96 (NS)

Chez les femmes comme chez l’homme, les valeurs moyennes diffèrent d’un rapport à l’autre. Il 
y a de légères différences entre les valeurs moyennes des rapports par sexe, sauf pour le rapport 
DMDC ICS/DMDC ICI où elles sont sensiblement égales. Les différences observées entre les deux 
valeurs n’est pas statistiquement significative.

COMPARAISON DES MOYENNES DE NOTRE éTUDE AUX NORMES CAUCASIENNES

Tableau III: comparaison de nos valeurs moyennes au nombre d’or

Rapports Valeurs moyennes 

mélanodermes

Valeurs moyennes 

caucasiens

Test  : m0 ≤ m1 

contre m0 > m1

Int. de confiance

DMDC ICS/DMDC ILS 1,24 1,618 (LEVIN [8]) t  = 1.63 >1,24 (S) [1,22-1,258]
DMDC CS/DMDC ILS 1,145 1,618 (LEVIN [8]) t = 1,64 >1,145 (S) [1,121-1,264]
DMDC ICS/DMDC ICI 1,585 1,62 (McARTHUR [9]) t = 1,64 >1,585 (S) [1,564-1,605]
DMDC ICS/DMDC ILI 1,419 1,618 (PRESTON [10]) t = 1,63 > 1,419 (S) [1,132-1,436]
LT ICS/HC ICS 1,794 1,618 (MARQUARDT [11]) t = 1,637 < 1,419 (NS) [1,771-1,817]

   S : test significatif NS : test non significatif

La majorité des valeurs moyennes des rapports de notre étude est inférieure à la norme cauca-
sienne. Seule la valeur du rapport LT ICS/HC ICS est supérieure à cette norme.

dISCuSSION

MéTHODOLOGIE

L’échantillon est constitué pour moitié d’hom-
mes (40) et de femmes (40) ; leur âge est compris 
entre 18 et 32 ans. Ce sont donc des jeunes ou 
des adultes jeunes ayant terminé leur croissance 
et présentant un équilibre occluso-articulaire 
correct. Leur sélection n’a pas tenu compte de la 
forme des incisives centrales supérieures (rec-
tangulaire, triangulaire ou carrée), mais plutôt 
de la présence, l’alignement correct et l’intégrité 
des dents antérieures. Cela pourrait agir sur les 
résultats, d’autant plus que Frechner cité par 
Shillinburg et Coll.[19] a montré que les rectan-
gles dont les proportions respectent le nombre 
d’or sont plus agréables à l’œil. En se limitant 
seulement à la partie visible de la canine, ou en 
sélectionnant exclusivement les sujets aux dents 
rectangulaires, il était plus probable d’obtenir le 

nombre d’or. Mais, en considérant les deux inci-
sives centrales supérieures comme l’a fait Mar-
quardt [16], l’on obtient forcément un rectangle. Ce 
qui nous permet de minimiser cette hypothèse.

Par ailleurs, les méthodes d’analyse recen-
sées dans la littérature [8, 9, 10, 11] font appel, soit à 
des mesures directes sur le patient à l’aide d’un 
double décimètre ou en utilisant la règle d’or de 
Levin [8]; soit à des mesures indirectes sur une 
photographie analogique, ou une diapositive pro-
jetée sur une visionneuse ou encore sur l’écran 
d’un ordinateur à partir d’une photographie nu-
mérique (dans ce cas, les mesures réelles d’une 
incisive centrale de référence sont toujours notées 
selon Paris et Coll. [20]. Or, notre méthode d’étude 
est basée sur l’analyse des données obtenues à 
partir des mensurations réalisées sur des mou-
lages. Ce qui pourrait introduire un biais dans 
nos résultats. Toutefois, on peut considérer que 
les variations volumétriques des matériaux d’em-
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preinte et de coulée se faisant dans tous les sens 
de l’espace, les proportions restent constantes. 
Dans tous les cas, puisqu’il s’agit d’une analyse 
des rapports, les deux mesures concernées (le 
numérateur et le dénominateur) subissent les 
mêmes variations ; par conséquent, les écarts 
dus aux propriétés de ces matériaux peuvent 
être négligés. 

ANALYSE DES RéSULTATS

Comparaison des valeurs entre elles

Les valeurs moyennes de nos différents rap-
ports sont (tableau I) :

- DMDC ICS / DMDC ILS = 1,240 ± 0,082

- DMDC CS / DMDC ILS = 1,145 ± 0,108

- DMDC ICS / DMDC ICI = 1,585 ± 0,094

- DMDC ICS / DMDC ILI = 1,419 ± 0,08

- LTICS / HCICS = 1,794 ± 0,103.

Contrairement aux normes caucasiennes, les 
cinq (5) valeurs moyennes de notre étude sont 
différentes les unes des autres. Ces résultats 
reflètent la réalité, notamment pour les rapports 
DMDC ICS / DMDC ILS, DMDC CS / DMDC ILS, 
DMDC ICS / DMDC ICI et DMDC ICS / DMDC 
ILI. En effet, obtenir des valeurs identiques re-
viendrait à dire que d’une part, l’incisive centrale 
supérieure et la canine supérieure, et d’autre part 
l’incisive latérale supérieure, l’incisive centrale 
inférieure et l’incisive latérale inférieure ont les 
mêmes largeurs. Ainsi, nos valeurs confirment la 
dominance de l’incisive centrale supérieure sur 
les autres dents antérieures, car le rapport en-
tre son diamètre mésio-distal et celui des autres 
dents est supérieur à un. 

Nous constatons que le rapport DMDC ICS/ 
DMDC ILS = 1,240 et le rapport DMDC CS/ 
DMDC ILS = 1,145 : ce qui veut dire que la canine 
supérieure est plus large que l’incisive latérale 
supérieure. Aussi, la valeur du rapport DMDC 
ICS / DMDC ICI (1,585) est-elle plus élevée que 
celle des rapports de l’incisive centrale supérieure 
avec les autres dents. Ce résultat confirme que 
l’incisive centrale inférieure est la plus étroite des 
dents antérieures.

Comparaison des valeurs selon le sexe

Notre étude a permis de déterminer les valeurs 
moyennes des différents rapports pour chaque 
sexe (tableau II). 

Ainsi, chez les femmes, les rapports sont les 
suivants : 

- DMDCICS / DMDCILS = 1,238 ± 0,089

- DMDCCS / DMDCILS = 1,134 ± 0,112

- DMDCICS / DMDCICI = 1,579 ±  0,103

- DMDCICS / DMDCILI = 1,409 ± 0,073

- LTICS / HCICS = 1,809 ± 0,107.

Chez les hommes, les valeurs sont les suivantes :

- DMDCICS / DMDCILS = 1,242 ± 0,075

- DMDCCS / DMDCILS = 1,156  ± 0,104

- DMDCICS / DMDCICI = 1,591 ± 0,085

- DMDCICS / DMDCILI = 1,429 ± 0,087

- LTICS / HCICS = 1,779 ± 0,098.

Les résultats obtenus pour les deux sexes pré-
sentent les mêmes caractéristiques que ceux de 
l’échantillon global, c’est-à-dire qu’ils diffèrent d’un 
rapport à l’autre. Par ailleurs, nous notons qu’il 
existe de légères différences entre les deux sexes. 
Mais, elles ne sont pas statistiquement significati-
ves ; les résultats des différents tests aboutissent en 
effet à l’acceptation de l’hypothèse nulle au niveau 
de signification 5%. Autrement dit, chez la femme 
comme chez l’homme, les valeurs moyennes des 
rapports sont égaux ; et il y a seulement 5% de 
chance pour que cette égalité soit le fait du hasard. 
Ce qui est conforme à l’observation de Jefferson [21] 
selon laquelle, le concept esthétique basé sur le 
nombre d’or est indifférent du sexe. 

Comparaison de nos résultats au nombre d’or

●  DMDC ICS / DMDC ILS  et  nombre d’or

Le résultat du test de l’hypothèse nulle au seuil 
de 5%, indique que DMDC ICS / DMDC ILS moyen 
des sujets de notre étude qui est égal à 1,24 est 
statistiquement inférieur à 1,618 (Levin [8]) dans un 
intervalle de confiance de [1,221 - 1,258]. Il n’existe 
donc aucune corrélation entre les diamètres mésio-
distaux des incisives maxillaires (centrales et latéra-
les) du mélanoderme ivoirien et le nombre d’or.

● DMDC CS/DMDC ILS et nombre d’or

Au seuil de 5%, DMDC CS/DMDC ILS moyen 
des sujets de notre étude qui est égal à 1,145 est 
statistiquement inférieur à celui de Levin [8]. L’inter-
valle de confiance de niveau 5% pour cette valeur 
est [1,121 ; 1,264]. L’incisive latérale maxillaire et 
la canine maxillaire du mélanoderme ivoirien ne 
sont donc pas dans une proportion dorée.
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● DMDC ICS/DMDC ICI et nombre d’or

Au seuil de 5%, le test de l’hypothèse nulle 
indique que DMDC ICS/DMDC ICI moyen des 
sujets de notre étude qui est égal à 1,585, est sta-
tistiquement inférieur à celui de McArthur [9] qui 
lui vaut 1,62. L’intervalle de confiance de niveau 
5% pour cette valeur est [1,564-1,605]. Donc, 
l’incisive centrale maxillaire du mélanoderme 
ivoirien n’est pas dans une relation de proportion 
dorée avec l’incisive centrale mandibulaire.

● DMDC ICS/DMDC ILI et nombre d’or

Le résultat du test de l’hypothèse nulle au 
seuil de 5%, indique que DMDC ICS/DMDC ILI 
moyen des sujets de notre étude (1,419) est statis-
tiquement inférieur à celui de  Preston [10] (1,618) 
avec un intervalle de confiance de [1,132 ; 1,436]. 
L’incisive centrale maxillaire et l’incisive latérale 
mandibulaire du mélanoderme ivoirien ne sont 
donc pas dans une proportion dorée.

● LTI CS/HCI CS et nombre d’or

Au seuil de 5%, le test de l’hypothèse nulle 
indique que LTI CS/HCI CS moyen des sujets 
de notre étude qui est égal à 1,794 est statisti-
quement supérieur à celui de Marquardt [11], qui 
lui vaut 1,618 dans un intervalle de confiance de 
[1,771-1,817]. Donc, chez le mélanoderme ivoi-
rien, les dimensions du rectangle formé par les 
incisives centrales maxillaires ne sont pas dans 
une proportion dorée. 

Au total, la comparaison des valeurs moyennes 
des différents rapports étudiés chez les sujets 
de notre échantillon avec la norme de beauté, 
montre qu’il n’existe pas de corrélation entre 
les dimensions de leurs dents antérieures et le 
nombre d’or. 

Aussi, l’observation de Jefferson [21] selon 
laquelle le nombre d’or est indifférent de la race 
ne semble pas vérifiée dans notre étude. Nos ré-
sultats vont plutôt dans le sens des conclusions 
de Ali Fayyad et coll. [22] en Jordanie, Basting et 
coll. [23] au Brésil, Hasanreisoglu et coll. [24] en 
Turquie, Mashid et coll. [25]  en Iran et Paris et 
Coll. [20] en France. Ces différents auteurs ont 
en effet montré qu’il n’existe pas de relations 
entre l’agencement des dents antérieures et les 
concepts du nombre d’or, du pourcentage d’or ou 
du RED proportion.

Sur la base de ces analyses, quels intérêts 
cliniques pouvons-nous tirer des résultats de ce 
travail ?

INTéRêTS CLINIQUES

A partir des résultats de notre étude, nous obser-
vons que chez les mélanodermes Ivoiriens, il n’existe 
pas qu’un seul nombre d’or au niveau des dimen-
sions des dents antérieures. Mais plutôt “des pro-
portions dorées” car nous avons obtenu cinq valeurs 
différentes à partir de chaque type de rapport. 

Par ailleurs, les valeurs moyennes des rap-
ports DMDC ICS/DMDC ILS, DMDC CS/DMDC 
ILS, DMDCICS/DMDCICI et DMDCICS/DMDC 
ILI sont inférieures à celles établies par LEVIN 
[14], McArthur [16] et Preston [23]. Par contre, la 
valeur moyenne du rapport LTI CS/HCI CS est 
supérieure à la norme de Marquardt [16].

Ainsi, les incisives centrales inférieures, les 
incisives latérales supérieures et inférieures du 
mélanoderme Ivoirien sont plus larges que celles 
des caucasiens. En outre, les incisives centrales 
maxillaires du sujet mélanoderme Ivoirien sont 
plus larges mais moins hautes que celles des 
caucasiens. Ces conclusions sont en accord 
avec les observations de Djaha [14], Djako [15], 
N’GOU [16], N’gui [17] et Pesson [18] qui ont montré 
que les mélanodermes Ivoiriens présentent des 
caractéristiques morphologiques propres à eux, 
qui doivent être prises en compte dans nos thé-
rapeutiques de restauration.

Enfin, à partir de cette étude, nous avons éta-
blit des relations entre les dimensions des dents 
antéro-supérieures d’une part et entre celles des 
dents antérieures maxillaires et mandibulaires 
d’autre part. Nous notons ainsi que: 

- la largeur de l’incisive latérale supérieure 
fait 80,64% la largeur de l’incisive centrale su-
périeure et 87,33% celle de la canine supérieure 
(DMDC ILS = 80,64% x DMDC ICS et  87,33% x  
DMDC CS) ;

- la largeur de l’incisive centrale inférieure fait 
63,1% la largeur de l’incisive centrale supérieure 
(DMDC ICI = 63,1% x DMDC ICS) ;

- la largeur de l’incisive latérale inférieure fait 
70,47% de la largeur de l’incisive centrale supé-
rieure (DMDC ILI = 70,47% x DMDC ICS),

- la hauteur coronaire de l’incisive centrale 
supérieure équivaut à 55,74% de la largeur to-
tale des incisives centrales supérieures (HCI CS 
= 55,74% x LTI CS).

Ces différents rapports peuvent être utiles 
dans le choix de la largeur et même de la hau-
teur des dents antérieures, si au moins une de 
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ces dents est présente sur l’arcade. En effet, il 
suffit de procéder à une règle de trois pour avoir 
la valeur des dimensions des autres dents ab-
sentes. L’application raisonnée de ces rapports 
peut contribuer à éviter des erreurs grossières 
de proportions lors d’une restauration prothé-
tique à visée esthétique. Il s’agit là d’un moyen 
de diagnostic et de pronostic intéressant pour le 
montage esthétique des dents prothétiques utile 
aux praticiens et aux prothésistes.

LIMITES DE NOTRE TRAVAIL

Notre étude ne prend pas en compte les 
structures avoisinantes des dents, la forme et 
l’expression du visage, la morphopsychologie 
et la position des dents, en particulier chez le 
négro-africains. Par conséquent, ces résultats 
ne sauraient assurer à eux seuls, la réussite du 
traitement prothétique esthétique. De ce fait, 
nous devons aussi nous préoccuper de la teinte 
et de la régularité des dents, de la situation de la 
ligne du sourire et de l’absence de l’opacité des 
restaurations prothétiques [26, 27].

COnCluSiOn

Si pendant longtemps, le nombre d’or, vu com-
me instrument d’harmonie et de beauté a servi de 
norme ou de guide en odontologie esthétique, on 
peut aujourd’hui s’interroger sur son universalité, 
compte tenu des études qui montrent que l’unicité 
de sa valeur ne semble pas avérée. C’est du reste ce 
qui ressort de cette étude qui montre qu’il n’existe 
aucune corrélation entre les dimensions des dents 
antérieures du mélanoderme ivoirien et le nom-
bre d’or (les valeurs moyennes de nos rapports 
sont toutes différentes de 1,618). Par contre, il y 
a plusieurs « proportions dorées » car nous avons 
obtenu cinq valeurs différentes à partir de chaque 
type de rapport déterminé. 

Par ailleurs, nous avons établi des relations 
entre les dimensions des dents antéro-supérieures 
d’une part et entre les dents antérieures supérieu-
res et inférieures d`autre part. Au plan clinique, 
ces rapports peuvent contribuer à la détermination 
du diamètre mésio-distal des dents antérieures 
et la hauteur des incisives centrales supérieures. 
Mais, ces données ne suffisent pas à elles seules 
pour satisfaire toutes les exigences esthétiques 
d’une réhabilitation prothétique. C’est pourquoi, 
nous suggérons de toujours les associer aux autres 
paramètres de l’esthétique dentaire, notamment, 
la forme du contour, la teinte et la position des 
dents, ainsi que les structures avoisinantes. 
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