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RÉSUMÉ

Objectif : Cette étude visait à déterminer la posture 
scapulo-cervico-céphalique en condition orthostatique 
neutre chez des sujets mélano-ivoiriens.

Méthodes : 100 photographies frontales et de profil 
de sujets (49 femmes et 51 hommes) de 18 à 25 ans, 
asymptomatiques et en normocclusion dentaire, ont permis 
de réaliser des mesures morphométriques (9 mesures 
angulaires et une mesure linéaire). Une analyse descriptive 
des données a défini l’orientation de la posture scapulo-
cervico-céphalique en condition orthostatique neutre, 
tandis que le test de Mann-Whitney (seuil de significativité 
de 5%) a servi à en préciser le dimorphisme sexuel.   

Résultats : La posture scapulo-cervico-céphalique 
chez les mélano-ivoiriens (21,88 ± 1,66 ans), d’IMC normal 
(22,06±3,50), est relativement équilibrée. Toutefois, les 
hommes se particularisent par une flexion plus accrue de 
l’épaule (C7-Hm/Hv = 83,78 ± 6,10°), corrélativement à 
une flèche cervicale plus importante (Vv-Lc = 31,69 ± 4,51 
mm), des angles d’inclinaison de la tête (PHF-Po-Ex = 17,56 
± 4,99°) et cou-menton plus grands (Sst-C-Me = 110,86 
± 5,82°). Ce qui révèle une tête en flexion, accentuant la 
cyphose thoracique (dos voûté). 

Conclusion : L’angle de flexion de l’épaule, la flèche 
cervicale et l’angle d’inclinaison de la tête sont les 
paramètres les plus pertinents pour la discrimination 
sexuelle de la posture scapulo-cervico-céphalique. Ce qui 
traduit tout leur intérêt pour la précision de la variabilité 
morphologique humaine et le diagnostic des déficiences 
posturales en posturologie.

Mots clés : EquilibrE postural, MorphoMétriE 
photographiquE, Variabilité EthniquE

ABSTRACT

Objective: This study aimed to determine the scapulo-
cervico-cephalic posture in neutral orthostatic condition in 
Melano-Ivorian subjects.

Methods: 100 frontal and profile photographs of subjects 
(49 women and 51 men) aged 18 to 25, asymptomatic and 
in dental normocclusion, made it possible to carry out 
morphometric measurements (9 angular measurements 
and one linear measurement). A descriptive analysis of the 
data defined the orientation of the scapulo-cervico-cephalic 
posture in neutral orthostatic condition, while the Mann-
Whitney test was used to clarify its sexual dimorphism.

Results: The scapulo-cervico-cephalic posture in 
Melano-Ivoirians (21.88 ± 1.66 years), with normal BMI 
(22.06 ± 3.50), is relatively balanced. However, men are 
characterized by a more increased flexion of the shoulder 
(C7-Hm / Hv = 83.78 ± 6.10 °), correlatively to a greater 
flèche cervicale (Vv-Lc = 31.69 ± 4, 51 mm), larger head tilt 
angles (PHF-Po-Ex = 17.56 ± 4.99 °) and chin-chin (Sst-C-Me 
= 110.86 ± 5.82 °). This reveals a flexed head, accentuating 
the thoracic kyphosis (arched back).

Conclusion: Shoulder flexion angle, flèche cervicale 
and head tilt angle are the most relevant parameters for 
sex discrimination of the scapulo-cervico-cephalic posture. 
This reflects their interest in the precision of human 
morphological variability and the diagnosis of postural 
deficiencies in posturology.

Keywords: Postural balance, PhotograPhic morPhometry, 
ethnic variability
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INTRODUCTION

La posture est la position du corps dans l’espace; 
elle est contrôlée par un ensemble de structures 
anatomiques [1]. Pour les neurophysiologistes, elle 
est aussi fortement connotée par les fonctions 
qui lui sont associées, comme le maintien de 
l’équilibre corporel, le contrôle de l’immobilité 
des segments par rapport à une référence 
extrinsèque (verticale gravitaire) ou intrinsèque 
(autre segment corporel) [2]. 

En raison des multiples articulations et 
des degrés de liberté de chacune d’elles, les 
schémas corporels sont très diversifiés, si bien 
qu’il existe plusieurs variantes posturales. Chez 
l’homme, on définit cependant, une posture de 
référence qui correspond à la posture debout ou 
posture orthostatique ou posture antigravitaire 
[3], permettant le choix de référentiels pertinents 
pour nous situer dans l’espace et nous orienter 
pour l’action [4 ; 5]. 

La stabilisation et l’orientation spatiale de la 
posture nécessitent l’élaboration de processus 
neuronaux spécifiques activant certains muscles 
de façon adéquate. Ainsi, la posture contrôle 
les forces antigravitaires (ou plus généralement 
les forces statiques) en donnant au muscle, un 
tonus nécessaire au maintien d’une posture fixe, 
au niveau des divers modules anatomiques du 
corps. Concernant le module scapulo-cervico-
céphalique par exemple, les muscles du cou 
compensent automatiquement les couples 
gravitaires s’exerçant sur la tête en lui permettant 
d’être maintenue à l’horizontale, sans chuter 
inlassablement vers l’avant. Aussi, compensent-
ils les forces d’interactions inertielles lors de la 
locomotion, afin de maintenir la tête horizontale 
et de fournir un référentiel fixe [6]. Des analyses 
d’activités des muscles sternocléidomastoïdiens, 
serratus antérieur, trapèzes supérieur et inférieur, 
au cours de tests de levage des bras au-dessus de 
la tête [7] et d’exercices de stabilisation de l’épaule 
et du cou [8], chez des patients coréens présentant 
une tête en anté-projection, corroborent cette 
réalité. Toutefois, ces reflexes de stabilisation de la 
tête, assurés par les propriocepteurs musculaires 
du cou, tolèrent souvent quelques dérégulations 
capables de générer de légères modifications de 
la posture scapulo-cervico-céphalique. Bien que 
souhaitée, beaucoup de personnes ne présentent 
pas une bonne posture orthostatique [9]. 

Dans l’optique de mieux appréhender les 
dérèglements desdits réflexes posturaux, une 

méthodologie, axée sur des photographies, a 
mis en relief les variables les plus valides (angle 
cranio-vertébral, angle d’inclinaison de la tête 
et angle de l’épaule) pour évaluer la posture du 
segment supérieur du corps [10]. Ainsi, la sévérité 
de l’anté-projection de la tête a été, de manière 
plus pertinente, analysée à partir de la mesure 
de l’angle de l’épaule, et (à un degré moindre) 
de l’angle cranio-vertébral [11]. Aussi, chez des 
iraniennes, l’angle cranio-vertébral s’est-il 
révélé être la variable la plus discriminante 
pour différencier les sujets présentant une 
anté-projection sévère, modérée et normale de 
la posture de la tête [12]. S’appuyant sur ces 
variables, l’alignement postural de la tête et 
des épaules a été caractérisé, puis les relations 
entre les angles posturaux et la présence de 
douleurs au cou et aux épaules ont été explorées 
chez des adolescents portugais [13]. Aussi, chez 
des iraniens, des sujets présentant une anté-
projection de la posture de la tête et un groupe de 
sujets sains, dans des positions debout et assise 
ont-ils été comparés [14]. Les relations entre les 
douleurs cervicales et la mauvaise posture au 
niveau de la tête, de l’épine cervico-thoracique et 
des épaules ont également été recherchées [15]. De 
plus, chez des sujets Hongkongais, les relations 
entre la posture de la tête, la douleur et l’invalidité 
chez des sujets souffrant de cervicalgies ont été 
étudiées [16]. 

A l’évidence, aucune étude n’a de manière 
synthétique, porté sur l’ensemble des variables 
identifiés dans la littérature pour évaluer la posture 
scapulo-cervico-céphalique, chez des groupes 
ethniques spécifiques. Aussi, ne nous semble-t-il 
pas avoir trouvé trace de travaux portant sur des 
sujets mélano-ivoiriens, relativement à la posture 
scapulo-cervico-céphalique. 

C’est pourquoi, l’objectif de cette étude était 
de déterminer les normes de posture scapulo-
cervico-céphalique en condition orthostatique 
neutre, chez des sujets mélano-ivoiriens, à partir 
de la synthèse des mesures disponibles dans la 
littérature. 

MÉTHODES

Cette étude transversale et analytique a 
concerné 100 étudiants mélano-ivoiriens (49 
filles et 51 garçons) de 18 à 25 ans, issus de 
l’université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, 
Côte d’Ivoire). Pour être inclus dans ce travail, 
ces sujets ont préalablement satisfait aux 
critères de normocclusion dentaire (Classe I 
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d’Angle), d’ascendance mélano-ivoirienne de trois 
générations et d’absence d’antécédents de douleur 
au cou. Aussi, étaient-ils indemnes de blessure 
à la colonne cervicale (fracture, entorse, foulure, 
coup de fouet cervical), d’allergie cervicale, 
de malformations rachidiennes évidentes, de 
troubles neurologiques et neuromusculaires, de 
céphalées chroniques, de maladie rhumatismale, 
de torticolis, de troubles de l’équilibre et d’infirmité 
liée aux membres [17, 18]. Un formulaire de 
consentement éclairé a été signé par chacun 
des participants, après une série de séances 
d’informations, d’explications et d’échanges 
portant sur les objectifs de l’étude. Au cours de 
ces séances, le document d’approbation du comité 
éthique de l’université Félix Houphouët-Boigny a 
été présenté aux participants, leur garantissant 
ainsi l’utilisation des photographies et les données 
à y extraire à des fins exclusivement scientifiques.

Les photographies (frontales et de profil) ont 
été réalisées dans des conditions standardisées 
à l’aide d’un appareil de photographie numérique 
de marque Kodak Easyshare™ C1013 (résolution 
d’image de 10,3 MPixel). Cet appareil était monté 
sur un trépied (dont la hauteur était modulable 
en fonction de la taille de chaque sujet) de 
manière à maintenir l’axe optique de l’objectif à 
l’horizontale, et le plan du film à la verticale. Un 
miroir (100×50 cm) porté par un dispositif en bois 
muni d’un mécanisme de coulissage vertical, a 
été placé à 40 cm en face des sujets et réglé à la 
hauteur de leurs yeux, afin de leur permettre de 
fixer le reflet des pupilles (dispositif permettant 
une parfaite orientation de la tête dans le plan 
horizontal de Frankfort). Dans l’optique de faire 
correspondre les images photographiques à 
acquérir avec l’orientation de l’espace réel, le 
dispositif de capture d’images a été renforcé 
par un fil à plomb fixé au plafond, pour définir 
la verticale physique gravitaire ou la verticale 
vraie. En outre, il importe de préciser que les 
sujets ont été invités à porter spécialement pour 
l’occasion, des tenues moulantes et démembrées, 
qui présenteraient l’avantage de rendre visibles 
les courbures rachidiennes ainsi que les membres 
supérieurs (mis à nu). Aussi, une pastille en 
plastique a-t-elle été collée sur le relief cutané du 
processus épineux de la 7ème vertèbre cervicale 
(C7), afin de rendre sa localisation plus aisée sur 
les photographies. 

Lors des prises de vues, les sujets étaient 
debout en double appui plantaire sur le plancher 
de la salle (support stable), les yeux ouverts, en 
position anatomique, en toute décontraction, les 
lèvres en position de repos, les muscles faciaux 
totalement relâchés, la tête en posture naturelle 
et orientée dans le plan horizontal de Frankfort 
(en fixant les reflets de leurs pupilles dans le 
miroir lors des acquisitions en incidence latérale, 
et l’objectif de l’appareil de photographie en 
incidence frontale). 

L’exploitation des photographies obtenues 
a consisté, en la construction des verticale et 
horizontale vraies, pour fixer le cadre de référence 
des tracés ultérieurs de lignes et plans définissant 
les angles de posture scapulo-cervico-céphalique 
à mesurer. Ces tracés s’appuyant sur 21 points 
de repères morphométriques (9 points de profil 
et 12 points frontaux) ont permis de définir de 
manière synthétique [en référence à l’ensemble 
des paramètres couramment utilisés dans la 
littérature (tableau 1)] 6 mesures angulaires 
et 1 mesure linéaire sur les photographies de 
profil, ainsi que 3 mesures angulaires sur les 
photographies frontales (Figures 1 et 2).

Les données recueillies ont permis de 
construire un masque de saisie sur une page 
Excel de Windows 2010, en vue de leur analyse 
statistique. Mais au préalable, la fiabilité et la 
reproductibilité de ces données ont été vérifiées 
à travers leur reprise, par le même opérateur, 
à partir de 20 photographies sélectionnées au 
hasard 2 semaines plus tard. Le calcul d’erreur 
de mesure a ensuite été effectué, en utilisant 
la méthode d’erreur proposée par Dahlberg [29] 
où Me = √∑d²/2n (d est la différence entre les 
premières mesures et les deuxièmes mesures 
et n le nombre de personnes tirées au hasard). 
L’analyse statistique en question a été effectuée 
au moyen du logiciel IBM SPSS 23.0, à travers 
une analyse descriptive portant sur la nature de 
la distribution statistique des données collectées 
(tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk). 
La distribution statistique de ces données n’étant 
pas normale, le test non paramétrique de Mann-
Whitney a été utilisé pour la comparaison des 
moyennes des variables afférentes à la posture 
scapulo-cervico-céphalique entre les sujets 
masculins et féminins (seuil de signification 0,05).
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Tableau I : Synthèse des mesures de posture scapulo-cervico-céphalique les plus utilisés dans la littérature
Variables Auteurs et année Sujets

Angle de l’épaule
Ruivo et al. [13] 275 portugais asymptomatiques (146 filles et 129 garçons) de 15 à 17 ans 

(15.76±1.08 ans)

Lee et al. [11] 29 sud-coréens (1 groupe avec une légère flexion posture céphalique et 1 autre 
dont la flexion était modérée à accentuée) de ± 23 ans

Angle craniovertébral

Salahzagadeh et al. [12] 78 Iraniennes asymptomatiques de 20 à 32 ans (23 ± 2.63 ans)

Kang et al. [8] 30 patients sud-coréens présentant une posture céphalique en antépulsion 
(flexion) de 25 à 50 ans

Yip et al. [16] 62 sujets souffrant de douleurs cervicales (39,92±  10,80 ans) et 52 sujets sains 
(42,33 ±11,18)

Nejati et al. [15] 101 adultes Iraniens (± 39 ans) 

Lee et al. [11] 29 sud-coréens (1 groupe avec une légère flexion de la posture céphalique et 1 
autre dont la flexion était modérée à accentuée) de ± 23 ans

Fard et al. [14] 50 Iraniens [25 sujets de posture céphalique normale (21.9 ± 5 ans) et 25 avec 
une tête en antépulsion (22.9 ± 2 ans)] de 19 à 30 ans 

Ruivo et al. [13]  275 portugais asymptomatiques (146 filles et 129 garçons) de 15 à 17 ans 
(15.76±1.08 ans)

Martinez-Marinero et al. [19]  96 Espagnols [ 64 sujets de posture céphalique normale (19.48 ± 1.96 ans) et 32 
avec une posture céphalique en antépulsion (20.53 ± 2.96)] de 18 ans et plus

Khan et al. [20]  44 Indiens [22 sujets de posture céphalique normale (24.3 ± 2.19 ans) et 22 avec 
une posture céphalique en (25.7 ± 2.59)] 

Angle cou-menton
Naini et al. [18] 185 indiens (75 sujets en pré-traitement orthognathique, 75 sujets inesthétiques 

et  35 cliniciens) de 13 à 79 ans (25±ans)

Haddad et Ghafari [21] 135 sujets libanais de 18 à 50 ans 

Flèche cervicale

Segatto et al. [22] 69 enfants et adolescents hongrois (11±2 ans) en attente d’un premier traitement 
orthodontique

Bricot [23] 68 patients français (30 hommes et 38 femmes) de 10 à 79 ans, en fin de repro-
grammation posturale 

Lippold et al. [24] 66 sujets asymptomatiques allemands (11,2±1.6 ans), en première consultation 
orthodontique

Mikami et al. [25] 39 Japonais (17 hommes et 22 femmes) de 71.9±10.1 ans, atteints de la maladie 
de parkinson

Angle de position 
de la tête

Salahzagadeh et al. [12] 78 Iraniennes asymptomatiques de 20 à 32 ans (23 ± 2.63 ans)

Lee et al. [11] 29 sud-coréens (1 groupe avec une légère flexion posture céphalique et 1 autre 
dont la flexion était modérée à accentuée) de ± 23 ans

Angle d’inclinaison 
de la tête

Ruivo et al. [13]  275 portugais asymptomatiques (146 filles et 129 garçons) de 15 à 17 ans 
(15.76±1.08 ans)

Kang et al. [8] 30 patients sud-coréens présentant une posture céphalique en antépulsion 
(flexion) de 25 à 50 ans

Salahzagadeh et al. [12] 78 Iraniennes asymptomatiques de 20 à 32 ans (23 ± 2.63 ans)

Lee et al. [11] 29 sud-coréens (1 groupe avec une légère flexion posture céphalique et 1 autre 
dont la flexion était modérée à accentuée) de ± 23 ans

Inclinaison de la ligne 
bipupillaire

Bricot [23] 68 patients français (30 hommes et 38 femmes) de 10 à 79 ans, en fin de repro-
grammation posturale

Assi et al. [26] 57 ivoiriens asymptomatiques (29 filles et 28 garçons de 18 à 25 ans)

Inclinaison de la ligne 
scapulaire

Bricot [23] 68 patients français (30 hommes et 38 femmes) de 10 à 79 ans, en fin de repro-
grammation posturale

Assi et al. [26] 57 ivoiriens asymptomatiques  (29 filles et 28 garçons de 18 à 25 ans)

Inclinaison de la 
verticale posturale  

Bergman et al. [27] 60 sujets allemands asymptomatiques de 20 à 79 ans

Assi et al. [26] 57 ivoiriens asymptomatiques  (29 filles et 28 garçons de 18 à 25 ans)

Pérénnou et al. [28] 119 sujets français [33 asymptomatiques (48,8 10,8 ans) et 86 victimes d’AVC 
(55,4 13,1 ans)]
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Figure 1 : Points, lignes, plans et mesures de posture scapulo-
cervico-céphalique de profil)

Figure 2 : Points, lignes, plans et mesures de posture scapulo-
cervico-céphalique de face

RESULTATS

Tableau II : Méthode d’erreur des mesures selon la formule de 
Dahlberg (Me = √∑d²/2n) [26]

Paramètres Méthode d’erreur
LBP/Hv° 0,18
VP/Vv ° 0,14
LBA/Hv ° 0,16
C7-Hm/Hv° 0,41
Po-C7/Hv° 0,61
Sst-C-Me° 0,57
Vv-Lc (mm) 0,16
Ms-Po-Me° 0,16
PHF-Po-Ex° 0,63

Tableau III : Caractéristiques générales des sujets étudiés

Population générale 
(n=100)

Garçons 
(n=51)

Filles 
(n=49)

Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Age 21,88 1,66 21,96 1,48 21,79 1,84
Taille 165 0,08 169 0,08 161 0,05
Poids 60,06 9,15 59,94 6,23 60,18 11,49

IMC 22,06 3,50 20,98 2,44 23,21 4,06

Tableau IV : Posture scapulo-cervico-céphalique et dimorphisme sexuel
Population générale (n=100) Garçons  (n=51) Filles (n=49)

Paramètres Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T P-Value
Paramètres frontaux
LBP/Hv° 1,64 1,35 1,46 1,25 1,83 1,43 0,185 ns
VP/Vv° 1,59 1,75 1,31 1,62 1,88 1,85 0,106 ns
LBA/Hv° 1,89 1,20 1,82 1,07 1,97 1,34 0,506 ns
Paramètres de profils
C7-Hm/Hv° 80,64 7,24 83,78 6,10 77,36 6,92   0,000*
Po-C7/Hv° 59,35 5,04 59,96 5,83 58,71 4,02 0,609 ns
Vv-Lc (mm) 29,22 5,28 31,69 4,51 26,65 4,80   0,000*
Sst-C-Me° 108,85 6,14 110,86 5,82 106,75 5,81   0,000*
Ms-Po-Me° 32,95 3,96 32,72 4,30 33,18 3,61 0,737 ns
PHF-Po-Ex° 16,70 4,91 17,56 4,99 15,79 4,69   0,042*

Test de Mann-Whitney - *significatif ; ns= non significatif
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Tableau V : Récapitulatif des données mélano-ivoiriennes et de la littérature en rapport avec les paramètres mesurés
Paramètres Etudes Moy. générales Moy. Garçons Moy. Filles 

Paramètres frontaux

Inclinaison de la ligne bipupillaire 
(LBP/Hv°) 

Présente étude 1,64 ± 1,35 1,46 ± 1,25 1,83 ± 1,43

Assi et al. [21] 1,965 ± 1,513 - -

Inclinaison de la verticale posturale
(VP/Vv°)

Présente étude 1,59 ± 1,75 1,31 ± 1,62 1,88 ± 1,85

Bergman et al. [22] -1,6° à 1,2° - -

Pérennou et al. [23] -2,5° à 2,5° - -

Assi et al. [21] 5,860 ± 3,674 - -

Inclinaison de la ligne scapulaire
(LBA/Hv°)

Présente étude 1,89 ± 1,20 1,82 ± 1,07 1,97 ± 1,34

Assi et al. [21] 1,5 ± 1,064 - -

Paramètres de profils

Angle de l’épaule (C7-Hm/Hv°)
Présente étude 80,64 ± 7,24 83,78 ± 6,10 77,36 ± 6,92

Lee et al. [8] 155.90 ± 9.74 - -
Ruivio et al. [10] 51,4 ± 8.548° 51,12 ± 8.4 50,72 ± 7.72

Angle craniovertébral (Po-C7/Hv°)

Présente étude 59,35 ± 5,04 59,96 ± 5,83 58,71 ± 4,02
Yip et al. [13] 55,02± 2,86 - -

Ruivio et al. [10] 47,96 ± 4,79 47,38 ± 4,76 48,38 ± 4,79
Nejati et al. [12] 37,7 ± 8,2 - -

Fard et al. [11] 52,7 ± 2,8 - -

Lee et al. [8] 59,02 ± 3,09 - -
Salahzadeh et al. [9] - - 55 ± 3,3

Martinez-Marinero et al. [14]  52,28 ± 3,00 - -
Khan et al. [15]  67.4±7.89 - -

Flèche cervicale (Vv-Lc (mm))

Présente étude 29,22 ± 5,28 31,69 ± 4,51 26,65 ± 4,80

Lippold et al. [19] 23,68 ± 8,55 - -

Segatto et al. [17] 48,58 ± 23,71 - -

Angle cou-menton (Sst-C-Me°)
Présente étude 108,85 ± 6,14 110,86 ± 5,82 106,75 ± 5,81

Haddad et Ghafari [16] 116,11 ± 6,87 - -

Angle de position de la tête
(Ms-Po-Me°)

Présente étude 32,95 ± 3,96 32,72 ± 4,30 33,18 ± 3,61
Lee et al. [8] 29,54 ± 4,06 - -
Salahzadeh et al. [9] - - 38,1 ± 4,9

Angle d’inclinaison de la tête
(PHF-Po-Ex°)

Présente étude 16,70 ± 4,91 17,56 ± 4,99 15,79 ± 4,69
Lee et al. [8] 14,29 ± 3,04 - -
Ruivio et al. [10] 17,2 ± 5,7 16,5 ± 5,1 18,5 ± 6,0
Salahzadeh et al. [9] - - 17,4 ± 4,9

DISCUSSION

L’orientation spontanée de la posture dans 
l’espace révèle les modalités physiologiques des 
mécanismes neuro-musculaires à l’œuvre dans 
le contrôle postural. Lesdits mécanismes dont 
l’activité est observable au niveau des différents 
modules anatomiques du corps, varient selon 

l’âge, le sexe et l’origine ethnique. D’où, l’objectif 
de cette étude qui était de déterminer les normes 
de posture scapulo-cervico-céphalique en condition 
orthostatique neutre chez des sujets mélano-
ivoiriens. A cet effet, des photographies frontales 
et de profil standardisées ont été réalisées sur 100 
étudiants (51 garçons et 49 filles) volontaires de 
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18 à 25 ans, en normocclusion dentaire (Classe I 
d’Angle) et asymptomatiques, d’ascendance mélano-
ivoirienne de trois générations. A partir de ces 
photographies, une analyse morphométrique a été 
effectuée en référence à la synthèse des mesures 
de posture scapulo-cervico-céphalique compulsées 
dans la littérature y afférente (Tableau 1). Les 
erreurs systématiques observées varient entre 0,14° 
et 0,61° (valeurs minimale et maximales) au niveau 
des mesures angulaires. Leur moyenne est de 0,16 
mm pour la seule mesure linéaire correspondant à 
la flèche cervicale (Vv-Lc). Ces valeurs étant faibles, 
l’on peut conclure que dans l’ensemble, les mesures 
réalisées dans cette étude présentent une cohérence 
et une précision acceptables (Tableau II).

   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES 
SUJETS 

Cette étude révèle de prime abord que, du 
point de vue de leurs caractéristiques générales, 
les sujets sélectionnés, jeunes-adultes (moyenne 
d’âge générale : 21,88 ± 1,66 ans; 21,96 ± 1,48 
ans pour les garçons et 21,79 ± 1,84 pour les 
filles), présentent un indice de masse corporelle 
(IMC) normal (moyenne d’ensemble, 22,06 ± 3,50 ; 
20,98 ± 2,44 pour les garçons et 23,21 ± 4,06 
pour les filles). Ces données sont proches de celles 
obtenues chez deux groupes de sujets iraniens, 
dont l’un est asymptomatique et l’autre présente 
une posture de la tête en anté-projection [14]. Mais, 
elles sont différentes de celles qui concernent les 
caractéristiques staturales de sujets sud-coréens 
qui eux, présentent une anté-projection posturale 
de la tête modérée à sévère [11].

      ORIENTATION DE LA POSTURE SCAPULO-
CERVICO-CÉPHALIQUE DANS LE SENS 
FRONTAL

En condition orthostatique neutre, les sujets 
mélanodermes ivoiriens présentent une posture 
scapulo-cervico-céphalique en quasi équilibre 
parfait dans le sens frontal. Les bascules des 
lignes de symétrie posturale [25, 26] présentent des 
valeurs relativement faibles (inclinaison des lignes 
bipupillaire [BP/Hv] = 1,64 ± 1,35° et biacromiale 
[LBA/Hv] = 1,59 ± 1,20° et de la verticale posturale 
[VP/Vv] = 1,59 ± 1,75°), comparativement à celles 
déjà observées chez un autre groupe de sujets 
mélanodermes ivoiriens (total bascules des lignes 
bipupillaire = 1,965±°, biacromiale = 1,50±° et de 
la verticale posturale= 5,860±°) [26]. Concernant la 
verticale posturale et la verticale visuelle, des valeurs 
normales d’inclinaison comprises entre -2,5° et  

+2,5° dans le plan frontal, par rapport à la verticale 
physique gravitaire, avaient déjà été mises en relief 
chez des sujets français sains [28]. Cet intervalle de 
valeurs normatives relatives à l’orientation de la 
verticale posturale s’est néanmoins avéré restreint 
chez des sujets allemands asymptomatiques (-1,6° 
à 1,2°) [27].

Les sujets de cette étude présentent donc 
une configuration de posture scapulo-cervico-
céphalique relativement équilibrée dans le 
sens frontal, confirmant que chez les jeunes 
adultes sains, la perception de la verticale 
posturale subjective (graviception somesthésique) 
est précise et proche de la verticale visuelle 
(graviception vestibulaire) [30]. Ceci, dans la 
mesure où, chez ces derniers, les systèmes 
vestibulaire, visuel et somatosensoriels [31] 
impliqués dans la construction et la mise à jour 
d’une représentation centrale de la verticalité [32, 

37], sont en parfait état de fonctionnement. 

      ORIENTATION DE LA POSTURE SCAPULO-
CERVICO-CÉPHALIQUE DANS LE SENS 
SAGITTAL

Dans le sens sagittal, les sujets mélanodermes 
ivoiriens donnent d’observer une valeur d’angle 
craniovertébral (59,35±5,04°) plus faible que celle 
obtenue chez des jeunes adultes indiens présentant 
une posture céphalique normale (67,4±7,89) [20]. 
Laquelle valeur d’angle craniovertébral s’avère 
en revanche plus grande que celle enregistrée 
chez des adolescents portugais indemnes de 
douleurs cervicales (47,96 ± 4,79°) [13], chez des 
adultes iraniens asymptomatiques utilisateurs 
d’ordinateur de bureau (37,7 ± 8,2°) [15], chez 
des jeunes-adultes iraniens (52,7 ± 2,8°) [14] et 
espagnols (52,28±3,00) [19] normaux, ainsi que chez 
des adultes Hongkongais sains (55,02± 2,86) [16]. 
Il importe de noter que cet angle craniovertébral 
mélanoderme ivoirien est très proche de celui des 
jeunes adultes sud-coréens normaux (59,02 ± 
3,09°) [11]. Toutefois, ces deux groupes de sujets 
se distinguent au niveau des angles de l’épaule 
(coréens = 155,90 ± 9,74° / ivoiriens= 80,64 ± 
7,24°), de position de la tête (coréens= 29,54 ± 
4,06° / ivoiriens= 32,95 ± 3,96°) et d’inclinaison 
de la tête (coréens= 14,29 ± 3,04° / ivoiriens= 
16,70 ± 4,91°). Aussi, concernant les angles de 
l’épaule, les sujets mélanodermes ivoiriens se 
démarquent-ils des adolescents portugais par des 
caractéristiques plus grandes (portugais= 51,4 ± 
8,548° / ivoiriens= 80,64 ± 7,24°) ; contrairement 
à un angle d’inclinaison de la tête relativement 
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réduit (portugais= 17,2 ± 5,7° / ivoiriens= 16,70 ± 
4,91°). De plus, relativement à l’angle cou-menton, 
la moyenne mélanoderme ivoirienne (108,85 ± 
6,14°) est plus faible que celle observée chez des 
sujets libanais de classe I orthodontique (116,11 
± 6,87°) [21]. En outre, au niveau de la flèche 
cervicale, la moyenne observée dans la présente 
étude (29,22 ± 5,28 mm) est plus faible, comparée 
à celle rapportée chez des enfants et adolescents 
hongrois asymptomatiques en attente d’un premier 
traitement orthodontique (48,58 ± 23,71 mm) [22]; 
par contre, elle est plus élevée que celle notée chez 
des sujets similaires allemands (23,68 ± 8,55 mm) 

[24].

En substance, dans le sens sagittal, la posture 
craniovertébrale des sujets mélanodermes 
ivoiriens (quasi semblable à celle des jeunes 
adultes coréens) est en légère flexion par rapport 
à celle des jeunes adultes indiens, mais plus 
verticale que celles des adolescents portugais, 
adultes Hongkongais, jeunes adultes iraniens 
et espagnols (chez qui cette flexion est plus 
nette). Corrélativement à cette relative extension 
de la posture craniovertébrale, ils donnent 
d’observer une posture céphalique en extension 
par rapport aux jeunes adultes coréens et 
adolescents portugais. Aussi, décrivent-ils une 
cyphose thoracique moins prononcée que celle 
des sujets coréens (angle de l’épaule réduit), 
enfants et adolescents hongrois (flèche cervicale 
plus prononcée), mais plus accentuée que celle 
des adolescents portugais, enfants et adolescents 
allemands (flèche cervicale réduite). Toutefois, 
au regard des valeurs de l’angle cou-menton, 
l’extension de la posture de la tête est plus 
importante chez les sujets libanais, comparée 
aux sujets mélanodermes ivoiriens. 

Quoique présentant des caractéristiques 
fluctuantes en comparaison avec celles d’autres 
groupes ethniques, ces normes mélanodermes 
ivoiriennes traduisent une posture scapulo-
cervico-céphalique équilibrée dans le sens 
sagittal, si l’on se réfère aux valeurs de normalité 
des angles craniovertébral et de l’épaule (angles 
considérés comme les révélateurs les plus fiables 
de l’orientation de cette posture) définies dans 
la littérature. A ce propos, le seuil de normalité 
de l’angle craniocervical fixé à 50° a permis de 
catégoriser des jeunes adultes espagnols [19], 
égyptiens [32] et adolescents portugais [13] en sujets 
présentant une posture céphalique normale (> 
50°) et en anté-projection (≤ 50°). Cette valeur de 
référence d’angle craniocervical avait été estimée 

à 53° pour les mêmes fins chez des jeunes adultes 
indiens [20], et à 55,02± 2,86° pour distinguer des 
adultes Hongkongais normaux et ceux souffrant 
de douleurs cervicales [16]. Quant à l’angle de 
l’épaule, sa valeur normale de référence utilisée 
pour l’étude des mêmes adolescents portugais 
était de 52° [13], en se conformant à celle définie 
pour évaluer des sujets nord-américains de 18 
à 60 ans [34], mais également au regard de celle 
retenue chez des adolescents sud-africains 
(valeur d’angle de l’épaule = 51,35± 17,2°) [35]. 

 DIMORPHISME SEXUEL DE POSTURE 
SCAPULO-CERVICO-CÉPHALIQUE 

Dans le sens frontal, un invariant de posture 
scapulo-cervico-céphalique est observé en 
rapport avec le sexe, chez ces jeunes adultes 
mélanodermes ivoiriens. Cela, du fait de la non 
significativité des différences d’amplitudes de 
bascules des lignes de symétrie posturale, entre 
sujets masculins et féminins. Toutefois, dans 
le sens sagittal, la posture scapulo-cervico-
céphalique masculine définit une tête en flexion 
(angles d’inclinaison de la tête [PHF-Po-Ex 
= 17,56 ± 4,99°] et cou-menton [Sst-C-Me = 
110,86 ± 5,82°] plus grands) portée par une 
colonne cervicale en bascule antérieure (donc 
faiblement lordosée) avec une flèche cervicale plus 
prononcée (Vv-Lc = 31,69 ± 4,51 mm) et tractant 
la ceinture scapulaire vers l’avant en accentuant 
la cyphose thoracique (dos voûté) avec un angle 
de l’épaule C7-Hm/Hv = 83,78 ± 6,10°. Des 
épaules arrondies, un angle d’inclinaison accru 
de la première vertèbre thoracique, une cyphose 
thoracique et une lordose cervicale inférieure 
sont des troubles potentiels associés à l’anté-
projection de la posture de la tête. De plus, la 
déviation d’un segment de la colonne vertébrale 
humaine peut déplacer la charge du tronc loin 
de la ligne de gravité, perturbant ainsi l’équilibre 
des mouvements autour du tronc [38].

A l’opposé, les sujets féminins présentent 
un profil postural mettant en relief, une tête en 
extension (angles d’inclinaison de la tête : PHF-
Po-Ex = 15,79 ± 4,69° et cou-menton : Sst-C-Me = 
106,75 ± 5,81° plus faibles) portée par une colonne 
cervicale plus lordosée (en extension) avec une 
flèche cervicale réduite (Vv-Lc = 26,65 ± 4,80 mm) 
qui réduit les tensions d’étirement sur la ceinture 
scapulaire et diminuant la cyphose thoracique 
(dos moins recourbé) avec un angle de l’épaule C7-
Hm/Hv = 77,36 ± 6,92°. Ce différentiel de stabilité 
de la posture scapulo-cervico-céphalique révèle en 
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réalité chez les sujets féminins, une plus grande 
capacité de la musculature périscapulaire à se 
contracter de manière à assurer le positionnement 
correct de l’articulation scapulo-thoracique, 
et donc la stabilité de la ceinture scapulaire 
[36]. Laquelle stabilité scapulaire dont l’effet 
positif est notable sur l’alignement du cou 
(amélioration de la posture) en réduisant les 
mouvements compensatoires des muscles 
sternocléidomastoïdiens, serratus antérieur, 
trapèzes supérieur et inférieur, impliqués dans 
l’anté-projection de la posture de la tête [7].

A l’évidence, les paramètres qui fondent ce 
dimorphisme sexuel relatif à l’orientation spatiale 
de la posture scapulo-cervico-céphalique, vont 
en partie (angle de l’épaule [11]) dans le sens des 
variables les plus pertinentes et discriminantes 
mises en relief dans la littérature pour évaluer 
les modalités de bascule antérieure de la 
tête. Il convient toutefois de noter que l’angle 
craniovertébral, jugé tout aussi pertinent que 
discriminant par Salahzadeh et al. [12], et à un 
degré moindre par Lee et al. [11], ne varie pas en 
fonction du sexe dans cette étude. Toutes choses 
qui révèlent au regard des valeurs des tests de 
significativité statistiques que, en plus de l’angle 
de flexion de l’épaule (P=0,000) déjà évoqué par de 
précédents auteurs, la flèche cervicale (P=0,000) 
et l’angle d’inclinaison de la tête (P=0,042) se 
présentent comme des variables d’intérêt pour 
préciser les caractéristiques différentielles 
relatives à la posture scapulo-cervico-céphalique 
entre divers groupes de sujets. 

CONCLUSION

Chez les jeunes adultes mélanodermes 
ivoiriens d’IMC normal, la posture scapulo-
cervico-céphalique est en équilibre aussi bien 
dans le sens frontal que sagittal. Cependant, 
dans le sens sagittal, la posture masculine se 
caractérise par une tête en flexion portée par 
une colonne cervicale en bascule antérieure 
(donc faiblement lordosée) et tractant la ceinture 
scapulaire vers l’avant en accentuant la cyphose 
thoracique (dos voûté). Les sujets féminins 
présentent donc un profil de posture scapulo-
cervico-céphalique plus équilibré, avec une tête 
en extension portée par une colonne cervicale 
plus lordosée (en extension) qui réduit les 
tensions d’étirement sur la ceinture scapulaire 
et diminuent la cyphose thoracique (dos moins 
recourbé). Ainsi, l’angle de flexion de l’épaule, 
la flèche cervicale et l’angle d’inclinaison de la 

tête se présentent donc comme les paramètres 
les plus pertinents pour discriminer les filles et 
garçons au regard de la posture scapulo-cervico-
céphalique. D’où, l’intérêt de leur prise en compte 
dans le diagnostic anthropologique pour la 
caractérisation morphologique des populations 
humaines et le diagnostic des déficiences 
posturales en posturologie.
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