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RESUME 

Introduction : L’occlusion en denture temporaire 
détermine celle de la denture permanente et participe 
au développement harmonieux du complexe maxillo-
facial. La connaissance des normes occlusales est très 
importante pour l’odontopédiatre et l’orthodontiste qui 
ont en charge, les soins bucco-dentaires de l’enfant. En 
Côte d’Ivoire, très peu de travaux ont été consacrés à 
l’occlusion dentaire du sujet mélanoderme en denture 
temporaire. L’objectif de ce travail est d’étudier les rap-
ports intra et inter arcades de l’occlusion en denture 
temporaire, dans les trois plans de l’espace chez le 
sujet mélano-africain de Côte d’Ivoire.

Matériel et méthode : nous avons sélectionné au 
hasard 144 enfants mélanodermes de Côte d’Ivoire en 
denture temporaire, âgés de 2 ans ½ à 6 ans ½ chez 
qui nous avons évalué les paramètres occlusaux dans 
les trois sens de l’espace.

Résultats : Les résultats ont montré que dans le 
sens vertical, les recouvrements incisif et canin à un 
tiers (respectivement 68,39% et 70,62%), dominent 
pour les deux sexes.  Dans le sens transversal, les dias-
tèmes interincisif, précanin et postcanin existent avec 
toutefois une prédominance des diastèmes précanin 
au maxillaire (56,53%), et postcanin à la mandibule 
(54,52%) ; chez les filles comme chez les garçons. En 
outre, la taille des diastèmes est très importante chez 
la race noire. Dans le sens antéropostérieur, l’occlusion 
molaire  définit  un  plan  terminal  droit  prédominant 
(78,59%) dans les deux sexes à droite comme à gauche.

Conclusion : Ce travail a permis de déterminer 
les normes de l’occlusion en denture temporaire chez 
l’enfant mélanoderme de Côte d’Ivoire.

Mots-cles : occlusion – denture teMporaire – Mélano-
derMe africain.  

SUMMARY

Introduction: the occlusion in temporary set of 
teeth determines that of the permanent set of teeth 
and participates in the harmonious development of the 
maxillofacial complex. The knowledge of the occlusal 
standards is very important for the odontopediatre and 
the orthodontist who have in responsibility, the oral care 
of the child. In Ivory Coast, very few works were dedica-
ted to the dental occlusion of the subject melanoderma 
in temporary set of teeth. The objective of this work 
is to study relationships intra and inter arches of the 
occlusion in temporary set of teeth, in three plans of the 
space to the melanoma-African subject of Ivory Coast.

Material and method: For that purpose, we selec-
ted at random 144 melanoderma children of Ivory Coast 
in temporary set of teeth, 2-year-old ½ in 6 years ½. 
We evaluate the occlusal parameters in the three plans 
of the space.

Results: the results showed that in the vertical 
direction, the incisive and canine coverings in a third 
party respectively 68,39 % and 70,62 %, dominate for 
both sexes. In the transverse direction, interincisive, 
precanine diastema and postcanine teeth exist with 
however an ascendancy of the precanine diastema in 
the jaw (56,53 %), and postcanine teeth in the mandible 
(54,52 %); at the girls as at the boys. Besides, the size 
of diastema is very important at the black race. In the 
direction to anteroposterior the occlusion molar defines 
a dominant terminal right plan (78,59 %) in both sexes 
to the right as to the left.

Conclusion: this work allowed determining the 
standards of the occlusion in temporary set of teeth at 
the melanoderma child of Ivory Coast.

 Keywords: occlusion - temporary set of teeth – african 
melanoderm. 
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INTRODUCTION

L’occlusion dentaire est l’ensemble des rap-
ports statiques et dynamiques de tous les compo-
sants du système masticatoire dans sa fonction 
normale [2,7,11]. Chez l’enfant, elle n’est pas un 
état fixé définitivement, car elle est en constant 
remaniement  sous  l’influence  de  la  croissance 
dentaire, maxillo-faciale et des altérations de 
structure [14]. 

L’occlusion en denture temporaire détermine 
celle de la denture définitive et participe au 
développement harmonieux du complexe maxil-
lo-facial. Elle englobe les notions de rapports 
inter et intra arcades qui décrivent des normes 
caractéristiques de l’occlusion dans les trois plans 
de l’espace. 

Pour l’odontopédiatre et l’orthodontiste, il est 
essentiel de connaître les variables occlusales 
chez  les  jeunes  enfants mélano-africains,  afin 
d’intercepter très précocement les anomalies 
dentaires et squelettiques et réaliser des traite-
ments adéquats. 

La revue de littérature indique des données 
occlusales  spécifiques  aux  populations  cauca-
siennes [1,2,4,5]. Cependant, très peu d’études ont 
concerné les populations africaines, notamment 
celles de la Côte d’Ivoire. La plupart des  travaux 
ont porté sur des normes céphalométriques et 
bio-morphologiques des sujets en denture per-
manente [6,8,9,12,15].   

L’objectif de ce travail est de définir les normes 
occlusales en denture temporaire chez le sujet 
jeune mélanoderme africain de Côte d’Ivoire.

I- MATERIEL ET METHODE

1-MATERIEL

1-1- Population d’étude

La population était constituée de 144 sujets 
mélano-africains de Côte d’Ivoire, dont 70 filles et 
74 garçons, âgés de 2,5 ans à 6,5 ans, en denture 
temporaire complète. A partir de cet échantillon, 
288 moulages ont été confectionnés. 

1-2- MATÉRIEL TECHNIQUE

Le matériel technique était composé d’une 
fiche d’enquête conçue pour noter  les rapports 
d’occlusion et les mesures des diastèmes. Il 
comprenait également des plateaux d’examen 
classiques; de l’alginate type A à prise rapide, 

des porte-empreintes perforés et en plastique, 
du plâtre dur ou hémi hydrate ß, et d’un pied à 
coulisse endobuccal digital gradué en 1/10 mm 
pour la mesure des diastèmes. 

2- METHODE

2-1- Critère de sélection 

Le choix de la population a été fait selon les 
critères d’inclusion et de non inclusion. 

Les critères d’inclusion ont concerné : 

- les sujets ne présentant pas de troubles 
orofaciaux, 

- les enfants ayant une denture saine ou 
de petites caries occlusales ne perturbant pas 
l’occlusion. 

Les critères de non inclusion sont les suivants:

- tout enfant présentant des polycaries avec 
de gros délabrements coronaires,

- les sujets  ayant des dents absentes, 

- les porteurs d’appareils orthodontiques ou 
prothétiques, 

- les enfants présentant une béance occlusale, 
des classes II et III squelettiques exagérées, avec 
des parafonctions.

2-2- Cadre d’étude

Le travail a eu pour cadre d’étude quatre 
écoles maternelles d’une commune d’Abidjan. 
Les examens dentaires et la prise d’empreinte ont 
été réalisés sous le hangar de l’administration de 
chaque école. 

2-3- Déroulement de l’enquête

L’étude a comporté deux parties : 

- une première partie consacrée à l’examen 
bucco-dentaire a permis de relever les variables 
occlusales dans les trois sens de l’espace ; 

- une deuxième partie, constituée par la 
mesure des diastèmes.  

L’examen bucco-dentaire des sujets a été 
réalisé par un seul enquêteur afin de minimiser 
les risques d’erreur. Cet examen a concerné 
essentiellement l’occlusion dentaire. Le sujet est 
mis en position d’intercuspidation maximale puis 
d’ouverture buccale. L’occlusion est alors visua-
lisée de face et de profil à l’aide d’un miroir.  Les 
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éléments caractéristiques inter et intra arcades, 
en denture temporaire sont relevés dans les trois 
sens de l’espace et notés sur la fiche d’enquête.   

- Dans le sens vertical, nous avons recherché 
l’occlusion en bout à bout, le recouvrement à un 
tiers (1/3), deux tiers (2/3)  et trois tiers (3/3). 

- Dans le sens transversal, nous avons relevé 
la position de la ligne inter incisive par rapport 
à la ligne sagittale médiane et identifié les dias-
tèmes. Ils sont composés de diastèmes interincisif 
ou médian, pré et post canins appelés diastèmes 
simiens.

- Dans le sens antéropostérieur, les plans 
terminaux, droit,  à marche mésiale et distale, 
définis par les faces distales des deuxièmes 
molaires temporaires inférieures et supérieures 
ont été pris en compte.    

La deuxième partie de l’étude a consisté à 
mesurer les diastèmes inter incisif, pré ou post 
canins sur les moulages. Pour assurer une 
meilleure précision des moulages, nous avons 
utilisé des hydrocolloïdes irréversibles ou algi-
nate de classe A et de type I (à prise rapide). Les 
empreintes ont été coulées immédiatement avec 
de l’hémi hydrate ß ou plâtre dur pour éviter 
les variations dimensionnelles éventuelles. Les 
mesures ont été faites aussi bien au  maxillaire 
qu’à la mandibule à l’aide d’un pied à coulisse 
endobuccal digital gradué en millimètre. 

Le diastème interincisif a été mesuré entre le 
point le plus mésial de la face mésiale de l’inci-
sive centrale temporaire droite et le point le plus 
mésial de la face mésiale de l’incisive centrale 
temporaire gauche.  

La mesure du diastème précanin a  été prise 
entre le point le plus distal de la face distale de 
l’incisive latérale temporaire et le point le plus 
mésial de la face mésiale de la canine temporaire.

Le diastème postcanin a été déterminé entre le 
point le plus distal de la face distale de la canine 
temporaire et le point le plus mésial de la face 
mésiale de la première molaire temporaire.

Les analyses statistiques ont été réalisées avec 
le logiciel ACCESS de WINDOWS 2003, pour la 
saisie des données et le logiciel EXCEL de WIN-
DOWS 2003, pour les statistiques classiques. Ces 
statistiques classiques ont permis de faire, une 
analyse descriptive de chaque variable occlusale 
de l’échantillon ; ceci, à l’aide de paramètres 
de position et de dispersion. Ces paramètres 
étant composés de la moyenne, des minima, des 

maxima, des écarts types et des pourcentages. 
Toutes ces valeurs ont été notées aussi bien chez 
les filles que chez les garçons, au maxillaire et à 
la mandibule.

II- RESULTATS 

II-1- SENS VERTICAL

Tableau I : Répartition du recouvrement incisif dans le sens 
vertical selon le sexe.

Recouvrement incisif
Sexe FILLE GARÇON Total
Nombre N % N % N %
Bout à bout 11 8,09 16 11,77 27 19,86
Un tiers 48 35,30 45 33,09 93 68,39
Deux tiers 6 4,41 7 5,14 13 9,55
Trois tiers 2 1,47 1 0,73 3 2,2

Le recouvrement incisif à un tiers était domi-
nant dans les deux sexes (68,39%). Il était suivi 
du bout à bout qui est plus important chez les 
garçons (11,77%).  

Tableau II : Répartition du recouvrement canin dans le sens 
vertical selon le sexe.

Recouvrement canin (côté droit et gauche)

Sexe FILLE GARÇON Total
Nombre N % N % N %
Bout à bout 0 0 8 2,80 8 2,80
Un tiers 108 37,76 94 32,86 202 70,62
Deux tiers 32 11,20 44 15,38 76 26,58
Trois tiers 0 0 0 0 0 0
Le recouvrement canin à un tiers était plus 

important dans les deux sexes (70,62%).

II-2- SENS TRANSVERSAL

Graphique 1 : Répartition de la position des lignes interincisives 
dans le sens transversal selon le sexe.

Les deux tiers de la population d’étude, pré-
sentaient une coïncidence des lignes interinci-
sives (66,66%). 
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Tableau III : Répartition du diastème interincisif aux deux 
arcades dans le sens transversal selon le sexe.

Diastème inter incisif
Sexe FILLE GARÇON Total
Nombre N % N % N %
Maxillaire 33 30 31 28,19 64 58,19
Mandibule 21 19,09 25 22,72 46 41,81

Le diastème interincisif était plus présent au 
maxillaire (58,19%) qu’à la mandibule (41,81%), 
aussi bien chez les garçons que chez les filles.

Tableau IV : Répartition des diastèmes pré et post canins au 
maxillaire dans le sens transversal selon le sexe.

Diastème maxillaire
Sexe FILLE GARÇON
Côté Droit Gauche Droit Gauche Total
Nombre N % N % N % N % N %
Pré canin 58 13,32 57 13,10 66 15,17 65 14,94 246 56,53
Post canin 47 10,81 46 10,58 49 11,27 47 10,81 189 43,47

Le diastème pré canin dominait au maxillaire 
(56,53%). 

Tableau V : Répartition des diastèmes pré et post canins à la 
mandibule dans le sens transversal selon le sexe.

Diastème mandibulaire
Sexe FILLE GARÇON
Côté Droit Gauche Droit Gauche Total
Nombre N % N % N % N % N %
Pré canin 35 10,90 36 11,22 39 12,14 36 11 ,22 146 45,48
Post canin 42 13,09 44 13,71 44 13,71 45 14,01 174 54,52

Le diastème post canin était plus important à 
la mandibule (54,52%). 

Tableau VI : Mesure des diastèmes maxillaires (en mm) dans 
le sens transversal chez les filles et les garçons.

Mesure du diastème mandibulaire en millimètre (mm)

Sexe FILLE GARÇON

Variable Moy Ecart type Mini Maxi Moy Ecart type Mini Maxi

Inter incisif 1,31 0,58 0,5 3 1,23 0,49 0,5 2

Précanin 1,28 0,56 0,5 2 1,10 0,46 0,5 2

Postcanin 1,42 0,59 0,5 3 1,38 0,53 0,5 2

Le diastème précanin était plus large au maxil-
laire aussi bien chez la fille (1,66 mm) que chez 
le garçon (2,04 mm). 

Tableau VII : Mesure des diastèmes mandibulaires (en mm) 
dans le sens transversal chez les filles et les garçons.

Sexe FILLE GARÇON
Variable Moyenne Ecart type Mini Maxi Moyenne Ecart type Mini Maxi
Inter incisif 1,31 0,58 0,5 3 1,23 0,49 0,5 2
Précanin 1,28 0,56 0,5 2 1,10 0,46 0,5 2
Postcanin 1,42 0,59 0,5 3 1,38 0,53 0,5 2

Le diastème post canin était plus grand à la 
mandibule dans les deux sexes (respectivement 
1,42 mm et 1,38 mm).

II-3- SENS ANTEROPOSTERIEUR

Tableau VIII : Répartition des différents plans terminaux 
dans le sens antéropostérieur selon le sexe.

Plan terminal 

Sexe
FILLE

(côtés gauche et droit)

GARÇON

(côtés gauche et droit)
Total

Nombre N % N % N %
DROIT 109 38,24 115 40,35 224 78,59
MESIAL 28 9,83 38 11,58 61 21,41
DISTAL 0 0 0 0 0 0

Le plan terminal droit était dominant à 78,59% 
dans la population d’étude, aussi bien chez les 
filles que chez les garçons.

III- DISCUSSION

Dans ce travail, les critères d’inclusion et de 
non inclusion ont permis de retenir une popula-
tion infantile présentant une denture temporaire 
complète à majorité saine, sans anomalies dento-
dentaires et dento-maxillaires. Cette population 
est composée de 49% de filles et 51% de garçons 
dont l’âge varie entre 2 ans ½ et 6 ans ½.

L’analyse des variables occlusales en denture 
temporaire complète de l’échantillon a été faite 
dans les trois sens de l’espace ; selon les rapports 
intra et inter arcades. 

3-1- OCCLUSION EN INTRA ARCADE

L’occlusion en intra arcade a été appréciée 
dans le sens transversal. Ce plan a permis de 
décrire des diastèmes entre les incisives (dias-
tème interincisif) et au niveau des secteurs laté-
raux des arcades (diastèmes pré et post canins).

3-1-1- les diastèmes interincisifs

La majorité des diastèmes interincisifs ou 
médians est présente au maxillaire (58,19%). Il 
y a pratiquement autant de diastèmes interin-
cisifs chez les filles (30%) que chez les garçons 
(28,19%). Taylor cité par Korbendau et Guyo-
mard [13]  ont montré qu’à l’âge de 6 ans, 98% des 
enfants présentaient des diastèmes médians au 
maxillaire. Ce pourcentage important au maxil-
laire, serait lié à la présence transitoire d’une 
large attache charnue entre les deux incisives 
centrales temporaires au moment de leur érup-
tion [13]. Le diastème interincisif serait physiolo-
gique et disparaîtrait au cours de la croissance 
[3]. Ces diastèmes interincisifs mesurent entre 1,23 
mm ±0,49 et 1,62 mm ±0,72 avec un minimum de 
0,50 mm et un maximum de 3mm. Ils sont plus 
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larges chez les filles que chez les garçons aussi 
bien au maxillaire (1,62 mm contre 1,33 mm) 
qu’à la mandibule (1,31 mm contre 1,23 mm). Les 
dimensions plus petites des incisives centrales 
chez la fille pourraient être à l’origine de la taille 
importante du diastème médian chez celle-ci [10].  

3-1-2- les diastèmes pré et post canins

Il y a autant de diastèmes pré et post canins 
chez les filles et chez les garçons aussi bien du 
côté gauche que du côté droit, (tableaux IV et V). 
La symétrie des diastèmes confirme l’harmonie 
des arcades de l’échantillon. Sinon, une dys-
harmonie entre les diastèmes du côté gauche et 
droit  pourrait constituer un signe prédictif  des 
malocclusions dento-dentaires.   

•  Au maxillaire, le diastème précanin do-
mine dans 56,53% des cas ; alors qu’à la man-
dibule, c’est le diastème post canin qui est 
important (54,52%). Cette analyse corrobore 
les résultats d’études antérieures comme celle 
de BAUME [1] chez les enfants leucodermes. La 
présence de diastèmes pré et post canins en 
denture temporaire est un bon pronostic car, elle 
favoriserait la mise en place correcte des dents 
permanentes; par contre, leur absence entraîne-
rait des malocclusions en denture permanente 
dans 84% des cas [5].

• La taille des diastèmes pré et post canins, 
au maxillaire est plus importante chez le garçon 
(respectivement 2,04 mm et 1,28 mm) que chez 
la  fille  (respectivement  1,66 mm et  1,26 mm). 
Cette différence pourrait s’expliquer par une 
arcade maxillaire plus large et plus longue chez 
le garçon avec des espaces plus importants. Par 
contre à la mandibule, les diastèmes pré et post 
canins sont légèrement plus petite chez le garçon 
(respectivement 1,10 mm et 1,38 mm) que chez 
la fille (respectivement 1,28 mm et 1,42 mm). 

Au maxillaire, le diastème précanin est plus 
large par rapport au diastème postcanin, aussi 
bien  chez  le  garçon  (2,04mm) que  chez  la fille 
(1,66mm). En revanche à la mandibule, le dias-
tème postcanin est plus important chez les deux 
sexes (1,42 mm et 1,38 mm). Au total, le dias-
tème précanin est plus grand au maxillaire et le 
diastème post canin, plus large à la mandibule.  
Ces diastèmes pré et post canins encore désignés 
« espaces des primates » par Seipel car rencon-
trés chez le singe [5], sont situés en avant des 
canines au maxillaire et en arrière des canines à 
la mandibule [16]. Selon Baume et Moorees cité par 
Talmant et Gandet [17], leur taille est de 3 mm au 

maxillaire et 1,5 mm à la mandibule en denture 
temporaire chez l’homme. Cependant, le diastème 
précanin serait le plus développé selon Baume 
[1]. Contrairement à cet auteur, il reste inférieur 
au millimètre [1]. 

Par rapport aux tailles de diastèmes rappor-
tées par ces études antérieures, les moyennes 
des diastèmes postcanins mandibulaires sont 
sensiblement concordantes avec celles enregis-
trées dans notre étude. La taille moyenne du 
diastème précanin maxillaire est importante chez 
les enfants européens par rapport à celle de notre 
échantillon. 

3-2- OCCLUSION EN INTER ARCADE

L’occlusion en inter arcade, a été définie selon 
les trois plans. 

3-2-1- Sens vertical

Dans le sens vertical, les résultats ont montré 
que le recouvrement incisif à un 1/3 est impor-
tant dans 68,39% des cas. Il est aussi dominant 
chez les filles et chez les garçons avec toutefois 
une  prédominance  chez  les  filles  soit  35,30% 
des cas. Il en est de même pour le recouvrement 
canin à un 1/3 représenté par 70,62%  des cas. 
Le recouvrement incisif à un tiers dans le sens 
vertical, choisi comme critère d’occlusion, cor-
respond au recouvrement incisif léger, dans la 
littérature [1,5,14]. En effet, l’occlusion antérieure 
présente un recouvrement incisif léger dans 30% 
des cas au maximum [5] Chez le leucoderme. Ce 
qui a fait dire à certains auteurs que, le recou-
vrement incisif chez le leucoderme en général est 
léger et à la limite, en bout à bout [5]. Comparés à 
nos données, l’on peut conclure que les résultats 
corroborent pour les deux races. 

3-2-2- Sens transversal

Dans le sens  transversal, les lignes inter inci-
sives coïncident chez la majorité des enfants en 
denture temporaire, concordant avec les études 
caucasiennes [18]. Cette coïncidence des lignes 
interincisives assure une harmonie des arcades 
dentaires, donc de la face.  

3-2-3- Sens antéropostérieur

Dans le sens antéropostérieur, c’est le plan 
terminal qui a constitué le critère essentiel de 
l’occlusion en denture temporaire. Le plan termi-
nal droit (78,59% des cas) est le plus important 
dans la population d’étude. Son pourcentage est 
presque identique chez les filles et chez les gar-
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çons. Il a été suivi du plan terminal à marche mé-
siale (21,41% des cas). Le plan terminal droit est à 
l’origine de l’installation d’une occlusion molaire de 
type classe I d’Angle en denture permanente [5,18]. 
C’est aussi le cas pour le plan terminal à marche 
mésiale qui conduit normalement à une classe I 
molaire permanente. Ils constituent la normalité 
selon la plupart des auteurs [5,14]. Quant au plan 
terminal à marche distale, il n’existe pas dans 
l’échantillon. Sa présence entraîne invariablement 
une distocclusion molaire permanente, c’est-à-dire 
une occlusion de type classe II [5,14]. Il découle alors 
de cette analyse statistique que, hormis les tailles 
des diastèmes qui diffèrent ; les caractéristiques 
occlusales déterminées sont presque identiques 
pour les leucodermes et les mélano-africains.

CONCLUSION

L’étude transversale réalisée sur 144 enfants 
mélanodermes africains de Côte d’Ivoire a permis 
de déterminer les normes de l’occlusion en denture 
temporaire. Dans le sens vertical, le groupe incisivo-
canin supérieur recouvre d’un tiers les couronnes 
dentaires du groupe incisivo-canin inférieur. Dans 
le sens transversal, nous notons une prédominance 
du diastème précanin au maxillaire et du diastème 
post canin à la mandibule. Les lignes interincisives 
coïncident généralement. Dans le sens antéro pos-
térieur, le plan terminal droit est majoritaire suivi 
du plan terminal à marche mésiale. Excepté la taille 
des diastèmes, les normes occlusales des enfants 
mélano-africains sont presque superposables à 
celles des populations leucodermes. Ces normes 
occlusales déterminées dans la population infantile 
sont aujourd’hui utilisées en clinique, et aident à 
l’interception précoce des anomalies occlusales 
et à la réalisation de thérapeutiques appropriées. 
Cependant, nos perspectives s’orientent vers une 
étude dynamique pour apprécier l’évolution des 
variables occlusales chez l’enfant mélano-africain 
lors du passage de la denture temporaire à la den-
ture permanente. 
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