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RESUME 
Introduction : Les analyses des tissus mous du visage 

réalisées à partir d’enregistrements photographiques ont montré 
un dimorphisme interracial et les standards caucasiens issus 
de ces analyses ne sont pas applicables à des sujets d’origine 
géographique ou raciale différente. 

Objectif : Déterminer les caractéristiques photogrammétriques 
linéaires sagittales des tissus mous de sénégalais.

Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale portant sur des 
étudiants Sénégalais chez qui des mensurations photogrammé-
triques réalisées à partir de clichés photographiques de profil 
standardisés 

Résultats : Les sujets sénégalais présentaient des lèvres 
situées plus en avant par rapport à la ligne E, une proéminence 
mentonnière (Pog/Sn-Sm) et une profondeur du visage (Trg-Sn) 
moins marquées que celles des caucasiens. La distance Trg-Sn 
était significativement plus marquée chez les hommes (p=0,002). 

Discussion : Une biprochéïlie caractéristique des sujets de race 
noire ainsi qu’une proéminence mentonnière moins marquée ont 
été trouvées chez les sénégalais. 

Mots-clés: Photogrammétrie, dimension sagittale, Tissus 
cutanés

SUMMARY
Introduction: Facial soft-tissueanalyses made   fromphotogra-

phic recordsshowedinterracial dimorphism.Standard of these facial 
analyses, originally obtained from Caucasian might not be appropri-
ate on other groups of orthodontic patients.

Objective: To establish thelinearphotogrammetricsoft-tis-
suecharacteristics in the sagittal dimension on Senegalese adults.                                                                                             

Methods: A cross-sectional study was performed in a group 
of Senegalese students. Standardized facial-profile photographs 
were taken on each student and linear photogrammetrics variables 
were measured. 

Results:Senegalese subjects had a more anterior position of the 
upper and lower lips relative to the Rickett’s E-line than Caucasian’s. 
The facial depth (Trg-Sn) was lower and the chin prominence (Pog/
Sn-Sm) very marked in Senegalese than Caucasian’s. Comparison 
between males and females revealed a significant sexual dimor-
phism at (Trg-Sn) which was significantly greater in men (p = 0.002).

Discussion: Lips protrusion which is a characteristic of black 
people and a less chin prominence were found in Senegal. 

Keywords: Photogrammetric, sagittal dimension, soft tissue.
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INTRODUCTION 
La photogrammétrie des tissus mous 

du visage est une méthode de mesure qui 
permet de quantifier objectivement les ca-
ractéristiques du visage par l’intermédiaire 
de l’outil photographique. Des chercheurs 
l’ont utilisé pour évaluer les structures 
faciales[2,7]. Elle est peu onéreuse et ne 
nécessite aucune irradiation comme la 
céphalométrie[4, 6, 10]. En plus elle est fiable 
et reproductible[6]. 

Les mesures des tissus mous du visage 
réalisées à partir d’enregistrements pho-
tographiques (mesures photogrammé-
triques des tissus mous) ont concerné 
divers groupes ethniques, y compris les 
afro-américains  , nigérians, japonais, 
coréens, saoudiens, turques, thaïlandais, 
espagnols et islandais[2, 7, 9]. Les analyses 
photogrammétriques des tissus mous 
développées à partir de ces mensurations 
utilisent à cet effet des standards spéci-
fiques à ces populations. L’existence d’un 
dimorphisme interracial a été montrée par 
plusieurs auteurs et les standards issus de 
ces analyses ne sont pas applicables à des 
sujets d’origine géographique, raciale ou 
ethnique différente[2, 7, 9]. Pourtant aucune 
étude photogrammétrique portant sur les 
paramètres sagittaux des tissus mous du 
visage de sénégalais n’a encore été réalisée. 
L’objectif de cette étude était de déterminer 
les caractéristiques photogrammétriques 
linéaires sagittales des tissus mous chez 
une population sénégalaise. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude transversale portant 

sur un échantillon composé d’un groupe de 
sénégalais tous étudiants à la Faculté de 
Médecine, Pharmacie et d’Odontologie de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

Pour être inclus dans cette étude, les 
sujets devaient être originaires à 100% 
(père et mère) du Sénégal, être indemnes 
de pathologies des tissus mous orofaciaux 
(tuméfaction, ulcérations…) et ne présenter 
aucune anomalie crâniofaciale sévère. Les 

sujets qui avaient des antécédents de trau-
matismes crâniofaciaux n’étaient pas inclus 
de l’étude. Il en est de même pour ceux 
qui ont bénéficié d’un traitement ortho-
dontique ou prothétique ; d’une chirurgie 
plastique, ou orthognathique. Les photos 
sur lesquelles on pouvait apercevoir une 
contracture du muscle de la houppe du 
menton (menton plissé ou aplatit) étaient 
exclues de l’étude. 

Enregistrements photographiques
Sur chaque sujet sélectionné selon les 

critères ci-dessus un cliché photographique 
de profil standardisé est réalisé. Toutes les 
photos ont été prises avec un même appa-
reil numérique (type nikoncoolpix 5200, 
ayant une résolution de 5.1 mégapixels, 
un zoom optique×3 et une mise au point 
macro de 40 mm) monté sur un trépied 
dont la hauteur est ajustée de sorte que 
l’axe optique de l’objectif (la lentille) soit 
maintenu à l’horizontal et le plan du film 
à la verticale. La hauteur du trépied est 
adaptée à la taille de chaque sujet lors de 
la prise du cliché photographique.

Un miroir carré de dimension 25×25 cm 
fixé sur un dispositif métallique coulissant 
verticalement était placé à 20 cm en face 
du sujet à hauteur des yeux et latéralement 
par rapport à l’appareil photographique. 
Une échelle de mesure verticale graduée 
en millimètres est suspendue sur le même 
dispositif supportant le miroir et placée 
devant le patient à 18 cm. Cette échelle est 
formée par le ruban d’un décamètre muni 
d’un système d’enroulement manuel qui 
permet une position stable au sol du boitier 
de sorte que le ruban fournisse une ligne 
de référence verticale (la verticale vraie) 
sur les photos. Cette échelle permet aussi 
de réaliser des mensurations linéaires à la 
taille réelle en éliminant l’agrandissement.

Lors de la prise du cliché le sujet se tient 
debout, droit, pieds joints à cheval sur une 
ligne de marquage horizontale au sol tracée 
à 200 cm de l’appareil photographique et 
passant par le point de contact au sol du 
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boitier du décamètre . La méthode photo-
graphique décrite par Ferrario et al. a été 
utilisée : le sujet devait regarder droit la 
réflexion de ses pupilles à travers le miroir 
en nivelant ses yeux à l’horizontal et en  
ajustant la ligne médiane de son visage 
de sorte qu’elle corresponde à la ligne de 
l’échelle verticale de mesure[3]. Il devait 
aussi être détendu, les lèvres en position de 
repos et les deux mains pendant librement 
le long du tronc. Dans cette posture les 
photos de profil droit pouvaient être faites la 
tête en position naturelle. Les images obte-
nues ont été numérisées sur un ordinateur 
à l’aide d’un logiciel photo (type photoshop 
éléments 7.0) avec une résolution de 300 
DPI (dot per inch ou PPP point par pouce). 
Ces images numérisées ont été imprimées 
sur une feuille blanche à partir d’une seule 
imprimante type (HP Deskjet 3050) ; puis 
les points (figure 1) et lignes (figure 2) sont 
placés manuellement sur ces imprimés 
par un unique opérateur (JD). L’agrandis-
sement des images obtenues a été calculé 
à partir de celui de l’image de l’échelle 
métrique prise comme référence. A partir 
de ce moment, les mesures linéaires réelles 
pouvaient être obtenues (figures 3 à 6) 

Figure 1 : Les points utilisés : Nasion (N) : 
point de la ligne médiane située à la racine 
du nez. Pronasal (Prn) : point le plus sail-
lant de la pointe du nez. Sub-nasal (Sn) : 

point où la lèvre supérieure se joint à la 
columelle. Labial supérieur (Ls) : point qui 
indique la limite cutanéomuqueuse de la 
lèvre supérieure. Labial inférieur (Li) : point 
qui indique la limite cutanéomuqueuse de 
la lèvre inférieure. Supramental (Sm) : point 
le plus profond de la concavité inférieure 
sub-labiale.Pogonion (Pog) : point le plus 
antérieur du menton. Tragus (Trg) : point le 
plus postérieur du tragus auriculaire. Alare 
(Al) : point le plus latéral du contour de l’aile 
du nez. Point supérieur de la verticale vraie 
(sVV) : situé à l’extrémité supérieure de la 
verticale vraie. Point inférieur de la verticale 
vraie (iVV) : situé à l’extrémité inférieure de 
la verticale vraie. Ort, le point d’intersection 
entre la parallèle à la verticale vraie passant 
par le point N et la parallèle à l’horizontale 
vraie passant par le point Tragus (Trg). 
Porion (Po) : point milieu du conduit auditif 
externe (CAE). Sous Orbitaire (Or) : point 
perceptible au doigt du rebord orbitaire 
externe

Figure2 : Les lignes et plans utilisés : 
verticale vraie (VV) : sVV-iVV ; ligne per-
pendiculaire au plan horizontal. Elle cor-
respond à la perpendiculaire aux canaux 
semi circulaires externes.horizontale vraie 
(HV) : Trg-Ort ; ligne perpendiculaire à VV 
passant par le point Trg. VV en N (N-Ort) : 
parallèle à VV passant par le point N. Ligne 
Canut : ligne joignant les points Sn et Sm. 
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Plan de Francfort horizontal cutanée : ligne 
passant par les points Po et Or.Plan de 
camper : droite passant par les points Trg 
et Al. La ligne esthétique E de Ricketts : 
tangente à la pointe du nez et à l’extrémité 
du menton. La ligne H, telle que présentée 
par Holdaway est établie tangentiellement 
au menton cutané et à la lèvre supérieure. 
La ligne S est la ligne joignant le point Pog 
et le milieu entre les points Prn et Sn.

Figure 3 : mensurations photogrammé-
triques :  1= La profondeur du visage (Trg-
Sn): distance entre les points Trg et Sn. 
2= La profondeur nasale (Al-Prn): distance 
entre les points Al et Prn. 3= La proémi-
nence nasale (Prn/N-Ort) : distance du 
point Prn à la ligne N-Ort. 4= La profondeur 
subnasale (Sn/N-Ort) : distance du point 
Sn à la ligne N-Ort. 5= La profondeur Men-
tolabiale (Sm/N-Ort) : distance du point Sm 
à la ligne N-Ort. 6= La proéminence de la 
lèvre supérieure (Ls/N-Ort) : distance du 
point Ls à la ligne N-Ort. 7= La proéminence 
de la lèvre inférieure (Li/N-Ort) : distance 
du point Li à la ligne N-Ort. 8= La proémi-
nence du menton (Pog/N-Ort) : distance du 
point Pog à la ligne N-Ort.

Figure 4: mensurations photogrammé-
triques (suite). 9= La classe cutanée : dis-
tance entre les projetés de Sn et Sm sur 
le plan de Camper. 10= La Profondeur du 
sillon supérieur: telle que décrite par Hol-
daway est mesurée comme la distance entre 
le sillon supérieur (Sn) à la ligne tangente 
au vermillon de la lèvre supérieure (Ls) et 
perpendiculaire au plan de Francfort hori-
zontal (Po-Or). 11= La distance du point 
subnasal Sn à la ligne E (Sn-E). 12= La dis-
tance de la lèvre supérieure (Ls) à la ligne E 
(Ls-E). 13= La distance de la lèvre inférieure 
(Li) à la ligne E (Li-E). 14= La distance du 
sillon inférieur Sm à la ligne E (Sm-E)

Figure5: mensurations photogrammétri-
ques(suite).
15 = La distance du point subnasal (Sn) 
à la ligne H (Sn-H). 16= La distance de la 
lèvre inférieure à la ligne H (Li-H). 17= La 
distance du point supramentalSm à la ligne 
H (Sm-H)
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Figure 6: mensurations photogram-
métriques(suite et fin).
18= La distance du point Ls à la ligne S 
(Ls-S). 19= La distance du point Li à la 
ligne S (Li-S). 20= La proéminence nasale 
de Canut ( Prn/Sn-Sm): distance du point 
Prn à la ligne Sn-Sm. 21= La proéminence 
labiale supérieure de Canut (Ls/Sn-Sm) 
: distance du point Ls à la ligne (Sn-Sm). 
22= La proéminence de labiale inférieure de 
Canut (Li/Sn-Sm) : distance du point Li à 

la ligne (Sn-Sm). 23= La proéminence du 
pogonion de Canut (Pog/Sn-Sm): distance 
du point Pog à la ligne (Sn-Sm)

Analyses statistiques
Les données recueillies ont été analysées 

grâce au logiciel statistique IBM 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-
type. Un test t pour échantillon indépendant 
a été réalisé pour comparer les variables 
photogrammétriques selon le sexe. Le seuil 
de signification est fixé à p=0,05.

RÉSULTATS
Cent deux sénégalais comprenant 51 

hommes et un nombre égal de femmes 
âgés entre 20 et 30 ans avec une moyenne 
d’âge de 25,91 ± 2,45 ans ont été inclus 
dans cette étude. Les tendances centrales 
et paramètres de dispersion des variables 
de l’échantillon ont été rapportés dans le 
tableau I. La comparaison des variables 
photogrammétriques du sens sagittal selon 
le genre a montré que seule la distance Trg-
Sn présentait une différence significative. 
Ce paramètre était plus marqué chez les 
hommes (p=0,002) (Tableau II). 

Tableau I : Statistiques descriptives des variables photogrammétriques sagittales des 
sujets d’origine sénégalaise

Paramètres (mm) N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

Trg-Sn 102 83,33 114,29 98,06 6,87
Al-Prn 102 11,90 19,05 14,98 2,02
Prn/N-Ort 102 10,71 28,57 21,01 3,88
Sn/N-Ort 102 -2,38 29,76 8,84 5,51
Sm/N-Ort 102 -19,05 20,24 1,46 8,79
Ls/N-Ort 102 0,00 22,62 14,30 5,48
Li/N-Ort 102 -9,52 27,38 11,06 8,68
Pog/N-Ort 102 -28,57 19,05 -0,93 10,69
Classe cutanée 102 -7,14 9,52 0,27 3,85
Profondeur du sillon supérieur 102 3,57 13,10 7,29 2,16
Ls-E 102 -9,52 8,33 1,36 3,66
Li-E 102 -8,33 14,29 4,53 4,34
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Sn-E 102 -11,91 9,52 -6,08 6,41
Sm-E 102 -9,52 5,95 -2,71 3,29
Sn-H 102 -20,24 -4,76 -12,45 3,73
Li-H 102 -2,38 9,52 3,58 2,67
Sm-H 102 -9,52 3,57 -3,65 2,91
Ls-S 102 -3,57 8,33 3,30 2,62
Li-S 102 0,00 15,48 5,94 3,26
Prn/Sn-Sm 102 8,33 14,29 10,68 1,65
Ls/Sn-Sm 102 4,76 14,76 8,24 2,36
Li/Sn-Sm 102 3,52 13,81 8,61 2,41
Pog/Sn-Sm 102 -9,52 9,52 0,48 4,43

Tableau II : Tendance centrale et paramètres de dispersion des variables photogrammé-
triques du sens sagittal selon le sexe

Hommes N=51 Femmes     N=51

Paramètre (mm) Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type p

Trg-Sn 100,65 5,84 93,68 6,40 0,002
Al-Prn 15,26 2,13 14,50 1,81 0,29
Prn/N-Ort 21,66 3,63 19,91 4,18 0,20
Sn/N-Ort 9,35 5,92 7,99 4,86 0,49
Sm/N-Ort 1,22 8,29 1,87 9,92 0,84
Ls/N-Ort 0,84 5,63 12,57 4,94 0,15
Li/N-Ort 11,02 8,75 11,14 8,93 0,97
Pog/N-Ort -0,73 9,32 -1,28 13,10 0,88
Classe cutanée 0,54 0,54 -0,18 3,31 0,60
Profondeur du sillon supérieur 7,54 2,36 6,87 1,76 0,38
Ls-E 1,37 3,80 1,34 3,56 0,98
Li-E 3,98 4,39 5,46 4,27 0,34
Sn-E -5,78 6,63 -6,60 6,25 0,72
Sm-E -3,44 2,81 -1,47 3,77 0,09
Sn-H -13,04 3,85 -11,45 3,42 0,23
Li-H 2,98 2,54 4,60 2,67 0,08
Sm-H -4,26 3,17 -2,60 2,13 0,10
Ls-S 3,47 2,17 2,99 3,32 0,60
Li-S 5,77 2,79 6,23 4,04 0,69
Prn/Sn-Sm 10,66 1,71 10,72 1,62 0,93
Ls/Sn-Sm 8,62 2,44 7,60 2,14 0,22
Li/Sn-Sm 8,85 2,63 8,20 2,02 0,45
Pog/Sn-Sm 1,38 4,10 -1,04 4,71 0,12
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DISCUSSION
Les sénégalaises avaient une lèvre supé-

rieure en avant de la ligne E (Ls-E = 1,34 
± 3,56 mm). Chez les hommes, la lèvre 
supérieure était aussi en avant de la ligne 
E (Ls-E = 1,37 ± 3,80 mm). Rickettssur une 
population blanche avait trouvé que la lèvre 
supérieure devait idéalement être à 4 mm 
en arrière de la ligne esthétique E pour les 
femmes adultes, alors que chez les hommes 
elle est un peu plus rétractée[8]. Ricketts 
avait également constaté que la lèvre infé-
rieure devait idéalement être à 2 mm en 
arrière de cette ligne chez les hommes [8]. 
Dans notre étude, les hommes avaient une 
lèvre inférieure située en moyenne à 3,98 
mm en avant de la ligne E (Li-E = 3,98 ± 
4,39 mm). Il peut être déduit de ces consta-
tations que les sujets sénégalais avaient 
des lèvres plus en avant que les sujets 
caucasiens : c’est la biprochéïlie caracté-
ristique des sujets de race noire comparés 
aux sujets de race blanche.

Dans une étude descriptive transversale 
portant sur 80 patients âgés entre 14 et 18 
ans issus de l’hôpital d’enfant de Lahore 
au Pakistan, Arshad et al. avaient montré 
que la valeur moyenne de la distance de la 
lèvre supérieure à la ligne E était de -1,07 
± 3,56 mm  chez les filles[9]. Ceci montre 
que la lèvre supérieure des pakistanaises 
était rétrusive par rapport aux sénégalaises. 
La valeur moyenne de la distance de lèvre 
inférieure à la ligne E (Li-E) de -0,35 ± 3,32 
mm chez les pakistanais montre aussi des 
lèvres inférieures plus rétrusives que celles 
des sénégalais. En ce qui concerne la posi-
tion sagittale de la lèvre inférieure, Arshad 
et al.avaient trouvé chez les pakistanaises 
une valeur moyenne de Li-E égale à -1,8 
± 3,24 mm[1]. Les pakistanaises avaient 
ainsi des lèvres inférieures plus rétrusives 
que celles des sénégalaises (où Li-E =5,46 
± 4,27 mm). Il faut cependant remarquer 
que les mesures trouvées par les auteurs 
pakistanais avaient été réalisées à partir de 
clichés téléradiographiques de profil et non 
sur des images photographiques comme 
c’est le cas dans notre étude. 

Une autre étude menée parFernàndez-
Riveiro et al. chez des blancs espagnols 
originaire de la Galice concernant la proé-
minence labiale a montré chez les hommes 
une distance Ls/N-Ort = 8,8 ± 5 mm ;  
Ls/Sn-Sm= 4 ± 2 mm et Li/Sn-Sm= 4 ± 
1,6 mm. Dans notre étude, les hommes 
avaient des distances Ls/N-Ort = 15,33 
± 5,63 mm;Ls/Sn-Sm=8,62 ± 2,44 mm 
et Li/Sn-Sm = 8,85 ± 2,63 mm ; soit des 
lèvres supérieure et inférieure plus protru-
sives que celles des espagnols galiciens[2]. 
Concernant les femmes espagnoles, l’étude 
de Fernàndez-Riveiro et al.avait trouvé des 
distances Ls/N-Ort = 6 ± 4,5 mm ; Ls/Sn-
Sm = 3,69 ± 1,4 mm ; Li/Sn-Sm= 4 ± 1,4 
mm et Li/N-Ort = 1,7 ±  5,4 mm [1]. Dans 
notre étude, les sénégalaises avaient des 
distances Ls-N/Ort = 12,57 ± 4,94mm;Ls/
Sn-Sm = 7,60 ± 2,15 mm; Li/Sn-Sm= 8,20 
± 2,02 mm et Li/N-Ort = 11,14 ± 8,93 mm; 
soit des lèvres plus protrusives que celles 
des espagnoles.

S’agissant de la proéminence men-
tonnière, Fernàndez-Riveiro et al.avaient 
trouvé une distance Pog/Sn-Sm = 6,7 ± 
2 mm chez les hommes et de 5 ± 1,6 mm 
chez les femmes espagnols de la Galice[2]. 
Dans notre étude, les sénégalais avaient 
une distance Pog/Sn-Sm = 1,38 ± 4,10 mm 
et les sénégalaises une distance de -1,04 ± 
4,71 mm en valeur algébrique. Ces données 
indiquent une proéminence mentonnière 
moins marquée que celle des espagnols.

La comparaison selon le genre a montré 
un dimorphisme significatif seulement au 
niveau de la profondeur du visage (Trg-Sn). 
Cette dernière était significativement plus 
importante chez les hommes (100,65 ± 
5,84 mm contre 93,68 ± 6,40 mm chez les 
femmes) avec  un p=0,002. Dans une étude 
portant sur des étudiants en médecine et 
en chirurgie dentaire de l’université de 
Santiago de Compostela en Espagne dont 
50 hommes et 162 femmes âgés entre 18 
et 20 ans tous de race blanche d’origine 
galicienne, Fernàndez-Riveiro et al. ont éga-
lement montré que la profondeur du visage 
(Trg-Sn) était significativement plus grande 
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chez les hommes que chez les femmes[2]. 
Cependant les valeurs trouvées dans leur 
étude étaient plus grandes que les nôtres 
(106,5 ± 8 mm chez hommes et 102,5 ± 8 
mm chez les femmes). Nanda et Ghosh ont 
étudié la profondeur du visage au niveau 
de la pointe du nez (Trg-Prn) et ont aussi 
trouvé une différence significativement plus 
marquée chez les hommes (122 ± 4mm 
contre 113 ± 5 mm pour les femmes)[5].

CONCLUSION
Les valeurs moyennes trouvées peuvent 

être utilisées comme une référence dans 
l’évaluation diagnostique et thérapeutique 
des tissus mous faciaux de sujets séné-
galais dans le sens sagittal. Des études 
complémentaires pourraient inclure des 
sujets de tranche d’âge différente ce qui 
permettrait d’avoir des données longitudi-
nales selon la tranche d’âge. Les valeurs 
obtenues ne doivent cependant pas être 
strictement interprétées comme des normes 
mais plutôt comme des guides ou des bases 
pour des comparaisons. Les orthodontistes 
et les chirurgiens maxillofaciaux devraient 
toujours prendre en considération en plus 
des valeurs propres à chaque race, et à 
chaque groupe ethnique, l’opinion ou la 
perception de chaque patient sur la beauté 
du visage afin d’établir des plans de traite-
ment individualisés.
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