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RÉSUMÉ

Objectif : l’objectif de cette étude était d’évaluer 
l’épaisseur de l’os alvéolaire en lingual et en vestibulaire 
des incisives en fonction de la typologie squelettique 
verticale à partir du CBCT.

Méthode : l’échantillon comprenait 51 radiogra-
phies Cone Beam de 28 femmes et de 23 hommes. 
Il a été subdivisé en trois sous-groupes selon la 
divergence squelettique faciale verticale: 22 sujets 
normodivergents, 6 sujets hypodivergents et 23 sujets 
hyperdivergents. Les images CBCT reformatées ont été 
utilisées pour mesurer l’épaisseur de l’os alvéolaire 
vestibulaire et lingual autour des incisives maxillaires 
et mandibulaires à deux niveaux de la longueur de la 
racine (apical et milieu). Le test de Kruskal-Wallis pour 
la comparaison de plus de 2 moyennes a été appliqué 
pour l’analyse statistique.

Résultats : L’os alvéolaire au niveau de la région 
apicale du côté lingual, chez les sujets hyperdivergents, 
était plus épaisse comparativement aux deux autres 
groupes. La paroi osseuse était plus épaisse en palatin 
(ou en lingual) qu’en vestibulaire, quelle que soit la 
typologie squelettique verticale.

Conclusion : Il existe une association significative 
entre l’épaisseur de l’os autour des dents et la diver-
gence squelettique faciale. Le CBCT fournit des images 
claires des régions incisives et des espaces alvéolaires 
dans divers plans, pouvant ainsi aider les orthodon-
tistes à mieux contrôler les forces appliquées.

Mots clés : IncIsIve, epaIsseur d’os alvéolaIre, cone BeaM

SUMMARY

Objective : The objective of this study was to eva-
luate the thickness of the alveolar bone in lingual and 
vestibular incisors according to the vertical skeletal type 
from the CBCT.

Method: The sample included 51 Cone Beam radio-
graphs (28 female and 23 male) and subdivided into 
three subgroups according to vertical facial skeletal 
divergence (22 normal-divergent subjects, 6 hypodi-
vergent subjects and 23 hyper-divergent subjects). The 
reformatted CBCT images were used to measure the 
thickness of the vestibular and lingual alveolar bone 
around the maxillary and mandibular incisors at two 
levels of root length (apical and middle). The Kruskal-
Wallis test for the comparison of more than 2 averages 
was applied for statistical analysis.

Results: The alveolar bone thickness in the apical 
region of the lingual side in hyperdivergent subjects 
was thicker than in the other two groups. The bone wall 
is thicker in the lingual area than in the buccal zone, 
regardless of the vertical skeletal typology.

Conclusion: There is a significant association 
between bone thickness around the teeth and facial 
skeletal divergence. The CBCT provides clear images of 
incisor regions and alveolar spaces in various planes, 
which can help orthodontists to better control the applied 
forces.

Key words: IncIsors, AlveolAr bone thIcKness, cone beAm 
computed tomogrAphy
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INTRODUCTION

Le déplacement orthodontique des dents se 
produit par l’élargissement du ligament paro-
dontal et le remodelage de l’os alvéolaire [1]. Mais, 
un déplacement efficace ne peut être assuré que 
par un support osseux alvéolaire adéquat [2]. La 
position verticale des dents au centre de l’alvéole 
contribue à une occlusion stable et à une meil-
leure condition parodontale.

Ces facteurs biologiques tels que l’os de soutien 
et l’épaisseur de la corticale ainsi que les facteurs 
biomécaniques sont étroitement liés. De fait, ils 
vont favoriser ou non les effets secondaires indé-
sirables potentiels du traitement orthodontique, 
comme la résorption radiculaire externe, la 
récession gingivale, la déhiscence et la fenestra-
tion [3-5]. Ces effets indésirables peuvent survenir 
pendant les mouvements dentaires qui dépassent 
les limites biologiques de l’os alvéolaire [6]. Plus 
les racines sont déplacées et plus le traitement 
est long, plus la prévalence et la gravité de la ré-
sorption radiculaire externe apicale des incisives 
augmentent [7]. En plus de la durée du traitement 
et de la distance de déplacement des racines, les 
limites de l’os alvéolaire peuvent négativement 
influencer le traitement orthodontique [8].

Avec le nombre croissant de patients adultes 
en orthodontie, les orthodontistes doivent accor-
der une plus grande attention aux problèmes 
parodontaux qui pourraient être aggravés pen-
dant le traitement. Une évaluation approfondie 
de l’épaisseur de l’os alvéolaire des incisives 
pour détecter les limites du déplacement ortho-
dontique peut être une aide aux orthodontistes 
pour « sécuriser » le traitement. Par exemple, un 
torque approprié est nécessaire pour garantir de 
meilleurs résultats. Il est cliniquement important 
de corriger et de contrôler le torque des dents 
antérieures. D’autres facteurs tels que l’âge, le 
sexe et le groupe ethnique doivent également 
être considérés pour établir un plan de traite-
ment orthodontique approprié. Un autre facteur 
important est le schéma de croissance faciale et 
ses nombreuses caractéristiques cliniques.

Plusieurs études ont démontré une corrélation 
entre le type de visage et la morphologie osseuse 
alvéolaire de la mandibule. En 1996, Handelman 
et al ont montré que la croissance verticale était 
fortement corrélée à l’épaisseur de l’os alvéolaire, 
avec des cas hypodivergents présentant des os 
alvéolaires plus épais au niveau des incisives et 
inversément chez les sujets hyperdivergents.[2] 

D’autres études ont également mis en évidence 
une diminution de l’épaisseur de l’os et une mor-
phologie osseuse allongée de la région antérieure 
de la mandibule chez des individus présentant un 
angle plan mandibulaire élevé [9].

Pour vérifier ces résultats cliniques, la majorité 
des études ont utilisé des radiographies bidi-
mensionnelles (2D) pour mesurer l’épaisseur de 
l’os alvéolaire [9-13]. Cependant, les mesures de 
l’os alvéolaire sur les céphalogrammes latéraux 
peuvent être imprécises jusqu’à presque 1 mm 
de l’épaisseur réelle et peuvent être douteuses 
en termes de valeur diagnostique. Ainsi, une 
évaluation 3D de l’épaisseur de l’os alvéolaire des 
régions incisives illustrerait mieux la morphologie 
réelle de l’os alvéolaire vestibulaire et lingual, qui 
pourrait être directement touchés par le mouve-
ment orthodontique des dents et constituer ainsi, 
une aide pour les cliniciens dans la planification  
correcte de leur traitement.

Par rapport aux méthodes traditionnelles 
radiographiques, le CBCT fournit des données 
sensibles en haute définition et des images tridi-
mensionnelles à l’échelle réelle sans distorsion ou 
superposition de structures [2,14].  Compte tenu de 
ces avantages, le CBCT est la technique de choix 
pour l’évaluation précise des dimensions de l’os 
alvéolaire [15-18]. 

Toutefois, peu d’études ont concerné le sujet 
mélanoderme d’Afrique de l’ouest. D’où, l’inté-
rêt de la présente étude qui avait pour objectif 
d’évaluer l’épaisseur de l’os alvéolaire autour des 
incisives chez le sujet mélanoafriacin à partir du 
CBCT en fonction de la typologie squelettique 
verticale.

 MÉTHODE

Pour la présente étude, il s’agissait d’une 
procédure basée sur une extraction de données. 
Néanmoins, nous avons obtenu l’autorisation de 
la Commission scientifique institutionnelle de 
notre Université. Toutes les images ayant été ano-
nymisées avant d’être téléchargées et analysées 
par un seul examinateur (KBE).

PATIENTS ET MATÉRIEL RADIOGRAPHIQUE

Les images anonymisées et pertinentes du 
CBCT prises entre janvier 2011 et janvier 2018 ont 
été analysées ; les images étaient de patients méla-
no-africains admis dans un cabinet dentaire privé 
spécialisé en orthodontie et en chirurgie buccale.
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EXAMENS CONE BEAM

Les examens scanner CBCT utilisés dans 
cette étude ont tous été pris avec le même équi-
pement: CS 8100 3D CBCT (Carestream Dental 
LLC, Atlanta, GA), ayant les mêmes réglages 
d’exposition (8mA, 90 kV, dimensions voxels: 
150µmx150µmx150µm; durée de scannage : 15s). 
Toutes les images CBCT ont fourni une épaisseur 
de coupe de 0,25 mm. 

Les patients ont été positionnés conformément 
aux instructions du fabricant.

 CRITÈRES DE SÉLECTION DES PATIENTS

Seuls les acquisitions scans avec un champ 
de vision (FOV) incluant la denture complète des 
deux arcades sans artéfacts, des patients origi-
naires d’Afrique subsahérienne ont été inclus. 

Les autres critères d’inclusion comprenaient : 

- aucun traitement orthodontique antérieur ;

- moins de 5 mm d’encombrement par arcade 
dentaire ;

- aucun antécédent de traumatisme craniofa-
cial, de chirurgie ou de symptômes des articula-
tions temporo-mandibulaires.

- une denture permanente complète ou partiel;

- une occlusion presque normale

Les critères de non inclusion étaient:

- présence de couronnes prothétiques ou de 
restaurations importantes sur les incisives ou 
d’usures dentaires étendues ;

- persistance de dents temporaires (dents de 
lait) antérieures;

- présence d’édentement antérieur;

- présence de maladie systémique déformante ;

- présence de maladie parodontale très agres-
sive ;

- présence d’une malformation craniofaciale 
évidente.

MESURES SUR LES DONNÉES DU CBCT

Logiciel 

Les données issues des radiographies Scanner 
3D ont été enregistrées au format DICOM (Digital 
Imaging and Communication in Medicine) et leur 
traitement a été effectué à l’aide du logiciel SC 

3G Imaging (Carestream®). Le logiciel disposait 
de 3 fenêtres subdivisées pour les vues coro-
nale, sagittale et axiale. Après le screening de 
l’ensemble des données 3D respectifs, des ajus-
tements orthoradiaux aux niveaux des plans x, y 
et z ont été effectués pour permettre des mesures 
tridimensionnelles reproductibles.

Mesures squelettiques

La typologie squelettique verticale des patients 
inclus dans notre étude a été évaluée en utilisant 
des céphalogrammes dérivés de CBCT. Du fait 
des champs d’acquisition réduits, ne permettant 
de visualiser la base du crâne, nous avons fait 
appel à l’indice facial (IF). Il s’agit du rapport 
entre la hauteur faciale postérieure et la hauteur 
faciale antérieure inférieure que Horn [19] a nommé 
indice faciale qui est normalement égal à 0,7. Un 
indice facial (IF) inferieur signe l’hyperdivergence 
faciale. (Fig.1)

           Figure 1 : Hauteurs faciales antérieure et postérieure

Mesures dentaires

Les images CBCT ont été orientées suivant le 
plan horizontal de Frankfort (FHP) passant par 
le porion droit et gauche et l’orbite droite et le 
plan sagittal médian (plan passant par le nasion 
et sella perpendiculairement au FHP) et le plan 
frontal passant le nasion et la perpendiculaire au 
plan FHP et médiosagittal. 

Les images ont été orientées par rapport à 
l’axe long de la dent (Fig. 2 et 3) et visualisées en 
tranches coronales. Les mesures dentaires ont 
donc concerné à la fois la couronne et la racine 
dentaires. Ces mesures ont été effectuées à l’aide 
d’un plan de référence médian et d’un ensemble de 
points et de lignes de référence radiographiques. 
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Dans chaque section d’une dent l’on a mesuré 
la plus grande distance vestibulo-linguale occlu-
sale et elle était ajustée respectivement à la fenêtre 
axiale et à la fenêtre sagittale ouverte. 

Des points de repère dentaires ont été utilisés 
pour évaluer les inclinaisons vestibulo-linguales 
des premières molaires permanentes maxillaire 
et mandibulaire. 

Les mesures à la mandibule et au maxillaire 
ont été effectuées de la même manière.

En ce qui concerne l’épaisseur de l’os alvéolaire, 
nous avons considéré quatre mesures à partir 
de la jonction amélo-cémentaire suivant 2 lignes 
de référence à savoir la ligne C à la moitié de la 
distance jonction amélo-cémentaire et apex de la 
dent et la ligne D au niveau de l’apex de la dent :

- Ligne C (LC) à ½ de la distance JAC- Apex 
de la dent

 - Ligne D (LD) à l’apex de la dent

Ces mesures ont concerné les incisives et elles 
ont été effectuées au niveau des deux lignes de 
référence, du côté vestibulaire comme du côté 
lingual ou palatin.

Tableau I : Description des variables de mesure des épaisseurs de 
l’os alvéolaire

Paramètre Définition

LCV Max Epaisseur de l’os alvéolaire vestibulaire à la Ligne 
C au maxillaire 

LCP Max Epaisseur de l’os alvéolaire palatin à la Ligne C 
au maxillaire 

LCV Man Epaisseur de l’os alvéolaire vestibulaire à la Ligne 
C à la mandibule 

LCL Man Epaisseur de l’os alvéolaire linguale à la Ligne C 
à la mandibulaire

LDV Max Epaisseur de l’os alvéolaire vestibulaire à la Ligne 
D au maxillaire 

LDP Max Epaisseur de l’os alvéolaire palatin à la Ligne D 
au maxillaire

LDV Man Epaisseur de l’os alvéolaire vestibulaire à la Ligne 
D à la mandibule 

LDL Man Epaisseur de l’os alvéolaire linguale à la Ligne D 
à la mandibulaire 

Pour faire la différence entre les variables 
selon la dent, le numéro de la dent concernée a 
été ajouté comme préfixe à la variable concernant 
les épaisseurs de l’os alvéolaire (exple : 11 LCV 
Max = épaisseur de l’os alvéolaire vestibulaire au 
niveau de la 11 à la ligne de référence C).

 
Figure 2 : Epaisseur os alvéolaire en vestibulaire et en lingual 

à la ligne C sur les incisives
Figure 3 : Epaisseur os alvéolaire en vestibulaire et en lingual 

à la ligne D sur les incisives
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Analyses statistiques

Toutes les mesures ont été effectuées par le 
même opérateur. 

Les données issues des mensurations générées 
avec SC 3D Imaging ont été statistiquement ana-
lysées grâce au logiciel SPSS 22.0 pour Windows. 
Le test de Kolmogorov-Smirnov a été  pour véri-
fier la normalité de la distribution des variables 
étudiées. 

Quinze sujets choisis au hasard ont été mesu-
rés de nouveau par le même examinateur après 
2 semaines pour vérifier la reproductibilité intra-
examinateur. Un test t apparié a été effectué pour 
vérfier l’existence de différences significatives par 
rapport aux mesures initiales.

Des statistiques descriptives standard ont 
été calculées pour chaque mesure, y compris 

la moyenne et l’écart-type pour chaque variable 
analysée.

Les tests non paramétriques ont été appliqués 
pour les variables ne suivant pas une distribu-
tion normale. Le test de Kruskal-Wallis pour la 
comparaison de plus de 2 moyennes a été utilisé, 
dans le cas où les variances étaient différentes. Le 
seuil de signification était fixé à p <0,05.

 RÉSULTATS

L’échantillon comprenait 51 sujets adultes non 
traités dont 23 hommes (mean age 28.63 years 
± 11.99 years) et 28 femmes (mean age 29.72 
years ± 11.47 years) qui répondaient aux critères 
d’inclusion. Aucune différence statistiquement 
significative (p = 0,569) n’a été observée entre 
l’âge des deux sexes.

   Tableau  II: Epaisseur de l’os alvéolaire des dents antérieures au maxillaire

Divergence faciale Normodivergent (n= 22) Hypodivergent (n= 6) Hyperdivergent (n= 23)
p

Variables m m m

11 LCV MAX 0,27±0,39 0,52±0,94 0,42±0,51 NS

11 LDV MAX 1,82±1,97 1,99 ±1,29 1,84 ±1,63 NS

11 LCP MAX 2,21±1,36a 1,77±1,03abc 3,48±2,39c 0,047*

11 LDP MAX 9,04 ±2,76 6,67±2,32 9,32±4,20 NS

12 LCV MAX 0,14±0,19 0,30±0,74 0,36±0,68 NS

12 LDV MAX 1,60±1,91 1,77±1,56 1,53±1,39 NS

12 LCP MAX 2,25±1,20 2,64±2,45 3,83±2,97 NS

12 LDP MAX 7,72±1,80 6,63±3,77 8,82±4,05 NS

21 LCV MAX 0,22±0,44 0,49±1,07 0,39±0,48 NS

21 LDV MAX 1,72±1,99 3,16±1,79 1,59±1,54 NS

21 LCP MAX 2,04±1,21 1,90±1,51 3,35±2,46 NS
21 LDP MAX 8,65±2,39 5,72±3,40 9,63±3,66 NS
22 LCV MAX 0,11±0,29 0,39±0,71 0,22±0,32 NS
22 LDV MAX 1,60±1,77 2,90±1,91 1,36±1,60 NS
22 LCP MAX 2,35±1,30 2,51±2,19 3,60±2,49 NS

22 LDP MAX 7,63±1,42abc 4,50±2,59b 9,00±3,15c 0,008*

a, b, c : des lettres en exposant identiques indiquent l’absence de différence statistiquement significative m = Moyenne

L’épaisseur de l’os alvéolaire en palatin chez 
les sujets hyperdivergents est plus important 

contrairement aux sujets hypodivergents et nor-
modivergents (11 LCP MAX et 22 LDP MAX)
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  Tableau III : Epaisseur de l’os alvéolaire des dents antérieures à la mandibule
 

Divergence faciale Normodivergent (n= 22) Hypodivergent (n= 6) Hyperdivergent (n= 23)
p

Variables m m m

31 LCV MAN 0,10±0,23 0,56±0,79 0,15±0,24 NS

31 LDV MAN 2,87±1,58 4,24±2,25 3,15±1,58 NS

31 LCL MAN 0,85±1,08 0,86±0,84 1,14±1,17 NS

31 LDL MAN 4,11±1,82 2,81±1,63 4,92±2,22 NS
32 LCV MAN 0,17±0,39 0,60±0,99 0,22±0,38 NS
32 LDV MAN 3,36 ±2,45 4,63 ±2,39 3,44±2,13 NS
32 LCL MAN 0,69±0,85 1,25±1,38 1,31 ±1,09 NS
32 LDL MAN 4,03±2,24a 3,12±2,02ab 5,46±2,62c 0,043*

41 LCV MAN 0,11±0,33 0,56±1,25 0,15±0,31 NS
41 LDV MAN 3,06±1,67 3,81±2,56 3,41±1,67 NS
41 LCL MAN 0,53±0,85 1,30±1,58 0,90±0,82 NS
41 LDL MAN 3,87±2,05a 2,55±1,20ab 4,63±1,95c 0,014*
42 LCV MAN 0,13±0,30 0,65±1,59 0,22±0,49 NS
42 LDV MAN 3,19±2,87 2,29±2,19 3,36±2,01 NS
42 LCL MAN 0,68±0,97 1,56±2,20 1,31±1,10 NS
42 LDL MAN 3,85±1,61 2,86±1,70 5,24±2,91 NS

a, b, c : des lettres en exposant identiques indiquent l’absence de différence statistiquement significativem= Moyenne

  
 Tableau IV: Epaisseur de l’os alvéolaire des dents au maxillaire selon le sexe 
 

Sexe Féminin Masculin

pDivergence faciale
Normo
(n= 11)

Hypo
(n=4)

Hyper 
(n=13)

Normo
(n= 11)

Hypo
(n=2)

Hyper 
(n=10)

Paramètre m m m m m m
11 LCV MAX 0,42 ±0,51 0,19±0,39 0,36 ±0,44 0,11 ±0,13 1,17±1,65 0,52 ±0,6 NS
11 LDV MAX 2,5 ±2,52 1,88±1,64 1,64±1,61 1,13 ±0,89 2,21±0,18 2,1±1,71 NS
11 LCP MAX 2,1±1,15 1,69±1,21 2,72±1,94 2,31±1,58 1,95±0,91 4,47±2,65 NS
11 LDP MAX 8,86±2,67 7,02±1,42 8,6±3,25 9,21±2,97 5,98±4,41 10,27±5,23 NS
12 LCV MAX 0,21±0,22 00,00 0,24±0,34 0,07±0,12 0,91±1,28 0,52±0,97 NS
12 LDV MAX 2,1±2,54 1,69±1,88 1,36±1,38 1,11±0,83 1,94±1,27 1,76±1,44 NS
12 LCP MAX 2,22±1,17 1,82±0,56 3,1±2,96 2,29±1,29 4,29±4,59 4,78±2,85 NS
12 LDP MAX 7,65±1,43 5,65±0,32 7,88±3,66 7,8±2,17 8,58±7,72 10,06±4,39 NS
21 LCV MAX 0,37±0,58 0,06±0,13 0,38±0,45 0,07±0,12 1,34±1,89 0,41±0,55 NS
21 LDV MAX 2,24±2,65 3,25±2,19 1,82±1,81 1,2±0,84 2,99±1,28 1,3±1,12 NS
21 LCP MAX 2,12±0,78 1,36±0,85 2,76±2,16 1,96±1,56 2,99±2,39 4,13±2,71 NS
21 LDP MAX 8,76±1,61 4,87±2,04 9,22±3,66 8,53±3,06 7,41±6,06 10,16±3,8 NS
22 LCV.MAX 0,18±0,4 0,13±0,15 0,18±0,28 0,04±0,1 0,91±1,28 0,28±0,37 NS
22 LDV MAX 1,89±2,32 2,86±2,17 1,46±1,85 1,32±1,01 2,99±2,02 1,24±1,3 NS
22 LCP MAX 2,88±0,96 2,47±2,40 3,16±2,96 1,82±1,41 2,60±2,57 4,18±1,68 NS
22 LDP MAX 7,54±1,59 3,90±1,81 8,06±2,93 7,72±1,3 5,72±4,41 10,24±3,12 0,014*

  Normo = Normodivergent ; Hypo= Hypodivergent ; Hyper= Hyperdivergent m= Moyenne

Les sujets normo et hyperdivergents du genre 
masculin présentent une épaisseur de l’os alvéo-

laire plus importante au niveau de la 22 contrai-
rement aux sujets du genre féminin (22 LDP MAX)
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  Tableau V  : Epaisseur de l’os alvéolaire des dents à la mandibule selon le genre 

Genre Féminin Masculin

p
D i v e r g e n c e 
faciale

Normo
(n=11)

Hypo
(n=4)

Hyper
(n=13)

Normo
(n=11)

Hypo
(n=2)

Hyper
(n=10)

Paramètre m m m m m m

31 LCV MAN 0,16±0,31 0,32±0,65 0,12±0,17 0,04±0,1 1,04±1,1 0,2±0,31 NS

31 LDV MAN 3,45±1,85 3,9±1,6 3,58±1,28 2,29±1,03 4,94±4,04 2,6±1,83 NS

31 LCL MAN 0,89±1,21 0,65±0,54 0,86±0,73 0,8±0,98 1,3±1,47 1,5±1,54 NS
31 LDL MAN 4,27±2,18 2,92±1,66 4,44±1,58 3,94±1,47 2,6±2,2 5,56±2,82 NS
32 LCV MAN 0,33±0,52 0,32±0,65 0,22±0,43 0,02±0,07 1,17±1,65 0,23±0,33 NS
32 LDV MAN 4,63±2,77 4,81±2,1 3,98±2,32 2,1±1,18 4,29±3,86 2,75±1,72 NS
32 LCL MAN 0,92±0,96 1,43±1,67 1,24±0,96 0,47±0,69 0,91±0,91 1,4±1,29 NS
32 LDL MAN 4,25±2,59 3,57±2,33 4,98±2,23 3,8±1,92 2,21±1,28 6,08±3,05 NS
41 LCV MAN 0,21±0,46 0,06±0,13 0,04±0,09 0,02±0,07 1,56±2,2 0,31±0,42 NS
41 LDV MAN 3,97±1,82 3,38±2,55 4,14±1,51 2,15±0,87 4,68±3,3 2,47±1,41 0,030*

41 LCL MAN 0,49±0,76 0,97±1,11 0,78±0,81 0,56±0,97 1,95±2,75 1,06±0,84 NS
41 LDL MAN 4,06±2,3 3,05±1,11 3,96±1,71 3,68±1,85 1,56±0,73 5,51±1,97 0,021*

42 LCV MAN 0,23±0,41 0 0,12±0,43 0,02±0,07 1,95±2,75 0,36±0,56 NS
42 LDV MAN 4,65±3,34 2,92±2,5 4,02±2,1 1,72±1,2 1,04±0,73 2,52±1,59 0,048*

42 LCL MAN 0,68±0,86 0,91±0,98 1,28±1,06 0,68±1,11 2,86±4,04 1,35±1,22 NS
42 LDL MAN 3,85±1,49 2,86±1,1 4,1±1,52 3,85±1,79 2,86±3,3 6,73±3,64 NS

 Normo = Normodivergent ; Hypo= Hypodivergent ; Hyper= Hyperdivergent ; m= Moyenne

Les femmes présentent une épaisseur de l’os 
alvéolaire plus importante que les hommes quel 
que soit la typologie squelettique verticale (42 
LDV MAN).

Dans notre étude, nous avons observé que 
l’épaisseur de l’os alvéolaire vestibulaire au niveau 
de l’apex était plus mince que du côté lingual chez 
les patients hyperdivergents.

Les valeurs restent significativement plus éle-
vées chez les hypodivergents.

 DISCUSSION

En utilisant le CBCT, le principal constat de 
la présente étude est que, d’une façon générale, 
la paroi osseuse est plus épaisse en palatin (ou 
en lingual) qu’en vestibulaire, quelle que soit la 
typologie squelettique verticale. Cette observation 
avait été relayée par Lee et al en 2010, pour dire 
que l’épaisseur de l’os alvéolaire était très faible 
en vestibulaire et plus épais en palatin [20].

En revanche, ces résultats sont différents de 
ceux qui ressortent des études de Horner et al, 
qui ont comparé l’épaisseur de l’os alvéolaire 

chez 84 patients dont 57 hypodivergents et 27 
hyperdivergents [21]. Leur étude a montré que l’os 
cortical vestibulaire a tendance à être plus épais 
chez les hypodivergents que chez les hyperdiver-
gents. Cette divergence avec les résultats de notre 
étude pourrait être attribuée au faible effectif des 
hypodivergents sélectionnés.

Il a été observé, dans notre étude, que l’épais-
seur de l’os alvéolaire vestibulaire au niveau de 
l’apex était plus mince que du côté lingual chez 
les patients hyperdivergents.

Il semble y avoir une relation directe entre 
l’augmentation de la hauteur faciale et la faible 
épaisseur de l’os alvéolaire, probablement parce 
que les incisives continuent d’entrer en éruption 
pour maintenir la supraclusion et que l’alvéole 
s’atténue en s’amincissant [2].  

L’évaluation approfondie de l’épaisseur de l’os 
alvéolaire autour des quatre dents antérieures des 
maxillaires et des inclinaisons dentaires pourrait 
aider les orthodontistes à prendre des décisions 
appropriées face aux différents cas cliniques 
afin d’optimiser et d’améliorer les résultats des 
traitements. Les mouvements vestibulaires et 
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palatins (ou linguaux) des dents antérieures 
pour l’amélioration de la relation sagittale des 
arcades maxillaires et mandibulaires sont obli-
gatoires pour obtenir un profil plus harmonieux. 
Cependant, l’excès de mouvement des dents peut 
provoquer des séquelles iatrogènes y compris la 
résorption des racines, la récession gingivale, une 
perte de l’os alvéolaire et surtout la fenestration 
vestibulaire. L’esthétique, la santé parodontale 
et l’épaisseur de l’os alvéolaire sont des facteurs 
importants dans le traitement orthodontique. 
L’épaisseur de l’os alvéolaire antérieur est 
généralement faible. Il est donc impératif pour 
l’orthodontiste d’avoir une connaissance précise 
du volume osseux pour une meilleure utilisation 
des différentes forces destinées aux déplacements 
dentaires et au remodelage de l’os alvéolaire pen-
dant le traitement orthodontique

Lorsque des mouvements orthodontiques den-
taires sont planifiés, la position et l’inclinaison des 
dents, de même que l’épaisseur de l’os alvéolaire 
devraient être considérées comme des mesures 
(variables) «diagnostiques» [22].

Dans notre étude, nous avons observé que 
l’épaisseur de l’os alvéolaire vestibulaire au niveau 
de l’apex était plus mince que du côté lingual 
chez les patients hyperdivergents. Ce résultat est 
conforme à celui d’Eraydin [23]. De ce fait, si les 
dents antérieures, en particulier à la mandibule, 
doivent être rétractées, il est préférable que les 
mécanismes de contrôle du couple de rotation ne 
provoquent pas de basculement incontrôlé. 

L’épaisseur de l’os alvéolaire au niveau de la 
région apicale du côté lingual, chez les sujets 
hyperdivergents, était plus épaisse comparative-
ment aux deux autres groupes. Nos résultats ne 
font entrevoir de différence du côté vestibulaire 
au niveau de la même zone apicale. C’est un 
constat à l’encontre de ce que Gracco et al [24], 
ont trouvé. Ces auteurs, en étudiant la morpho-
logie de la symphyse mandibulaire pour divers 
modèles faciaux verticaux, à partir du CBCT, ont 
observé que l’épaisseur de l’os vestibulaire au 
niveau de la région mandibulaire antérieure des 
patients hypodivergents était bien supérieure à 
celle des autres groupes. Siciliani et al[25] avaient 
fait le même constat à partir de céphalogrammes 
latéraux. L’épaisseur totale de la symphyse était 
plus grande dans les modèles hypodivergents que 
dans les modèles hyperdivergents.

D’où, l’intérêt d’utiliser le Cone Beam pour 
quantifier les niveaux d’épaisseur d’os alvéolaire 

pour «sécuriser» les mouvements dentaires provo-
qués orthodontiquement chez des sujets présen-
tant des typologies squelettiques verticales variées.

La précision dimensionnelle et positionnelle 
qu’offre le Cone Beam permet aux orthodontistes 
de mieux prendre en charge les patients en éta-
blissant des diagnostics précis et bien renseignés. 
Ce renseignement diagnostique précis s’impose 
pour les patients adultes qui sont de plus en plus 
demandeurs de soins orthodontiques. 

De façon générale, une évaluation approfon-
die de l’épaisseur de l’os alvéolaire des dents 
est nécessaire pour déterminer les limites du 
mouvement dentaire possible lors du traitement 
orthodontique. Le déplacement dentaire est à la 
base de la thérapeutique orthodontique. Il est le 
résultat entre l’application d’une force sur une 
dent et la résistance de ses tissus de soutien. La 
connaissance du volume de l’os alvéolaire peut 
aider les orthodontistes à mieux contrôler les 
forces appliquées afin d’éviter les pertes osseuses 
iatrogènes et les fenestrations osseuses. 

CONCLUSION

En définitive, pour une meilleure prise en 
charge des patients en Orthodontie une bonne 
maîtrise des angulations dentaires, une connais-
sance précise du volume osseux ainsi que la 
maitrise des forces destinées aux mouvements 
dentaires s’avèrent nécessaire ; d’où l’utilité du 
Cone Beam car il permet d’évaluer au plus juste 
le volume osseux et les inclinaisons dentaires.
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