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RÉSUMÉ

Contexte : L’estimation de l’âge par des méthodes 
invasives dentaires est une approche destructrice, coûteuse 
et chronophage. A contrario, les méthodes d’estimation de 
l’âge utilisant des radiographies dentaires sont simples, 
non-destructrices et permettent d’obtenir des informations 
fiables. L›estimation de l›âge par la méthode radiographique de 
Kvaal s›est révélée être une méthode fiable mais de possibles 
variations ethniques pourraient limiter son utilisation dans 
d’autres populations. L’objectif de cette étude était d’évaluer 
la concordance entre l’âge estimé par la formule de Kvaal et 
l’âge chronologique à partir du CBCT chez le sujet mélano-
africain vivant en Côte d’Ivoire.

Méthodes : Une étude transversale rétrospective a 
exploité 102 données radiographiques issues d’examen CBCT 
Planmeca® d’un Cabinet dentaire privé d’Abidjan. Ces données 
sont issues de sujets âgés d’au moins 18 ans. Les mensura-
tions dentaires en longueur et en largeur de la dent entière, 
de la racine et de la pulpe ont été effectuées sur les incisives 
centrales maxillaires et les différents ratios calculés selon la 
méthode de Kvaal. La corrélation entre l’âge et les ratios a été 
évaluée. L›âge estimé et l›âge chronologique ont été comparés 
en appliquant la formule de Kvaal. Une équation de régression 
a été développée utilisant les ratios et les facteurs prédictifs 
de l’âge pour évaluer la précision de la formule de Kvaal.

Résultats : Chez les hommes, la tranche d’âge de 60-72 
ans était la plus élevée (31,9%) et de 50-59 ans (47,3%) chez 
les femmes. En utilisant la formule de Kvaal, la marge d’erreur 
de l’âge estimé était plus importante dans la population méla-
no-africaine par rapport à la population de Kvaal. La nouvelle 
formule dérivée de celle de Kvaal développée et appliquée à 
notre population d’étude a donné un écart-type plus faible 
mais toujours différent de celui de Kvaal.

Conclusion : Notre étude a montré que les mesures effec-
tuées par kvaal sont reproductibles avec le CBCT et l’existence 
d’une corrélation entre l’âge et les paramètres dentaires étu-
diés. La formule d’estimation de l’âge déterminée par Kvaal et 
al. n’est pas valable pour les sujets mélano-africains vivant en 
Côte d’Ivoire. Cependant, les facteurs prédictifs de l’âge déter-
minés par Kvaal sont valables pour notre échantillon d’étude. 

Mots clé : EstiMation dE l’âgE, MéthodE dE Kvaal, conE BEaM, 
incisivE cEntralE

ABSTRACT

Background: Age estimation by dental invasive methods is 
a destructive, costly and time-consuming approach. Conversely, 
age estimation methods using dental X-rays are simple, non-
destructive and provide reliable information. Age estimation 
using the Kvaal’s radiographic method has proved to be a reli-
able method, but possible variations in ethnicity limit its use in 
other populations. The purpose of our study was to assess the 
correlation between the estimated age using the Kvaal’s formula 
and the chronological age using the CBCT among the Melano-
African subjects living in Côte d’Ivoire.

Methods: A retrospective cross-sectional study used 102 
radiographic data from the CBCT Planmeca® examination 
performed in a private dental practice in Abidjan. These data 
pertain to subjects aged 18 years and older. The length and 
width measurements of the entire tooth, the root and the pulp 
were performed on the maxillary central incisors, and the various 
ratios were calculated using the Kvaal’s method. The correlation 
between the age and the ratios was assessed. The estimated age 
and chronological age were compared using the Kvaal›s formula. 
A regression equation was developed using the ratios and predic-
tive factors for age to evaluate the accuracy of Kvaal›s formula.

Results: Among men, the 60-72 age group was the high-
est (31.9%) and among women, it was the 50-59 age group 
(47.3%). Using the Kvaal’s formula, the margin of error of the 
estimated age was larger in the Melano-African population as 
compared to the Kvaal population. The new formula deriving 
from the Kvaal’s formula which was developed and applied to 
our study population yielded a lower standard deviation that 
is however still different from that of Kvaal.

Conclusion: Our study demonstrated that kvaal mea-
surements are reproducible with the CBCT and the existence 
of a correlation between the age and the investigated dental 
parameters. The age estimation formula developed by Kvaal 
et al. is not valid for the Melano-African subjects living in Côte 
d’Ivoire. However, the predictive factors for age determined by 
Kvaal are valid for our study sample. Future studies should be 
conducted to evaluate several estimation methods in Melano-
African subjects so as to find a better local formula.
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INTRODUCTION

L’estimation de l’âge est d’une grande impor-
tance, en raison du nombre croissant de per-
sonnes sans documents d’identité acceptables 
et/ou avec des dates de naissance manquantes 
ou incertaines, et également pour l’identification 
des victimes d’accidents et de crimes. Chez les 
réfugiés et les enfants adoptés dépourvus de 
pièces d’identité, la confirmation de l›âge chrono-
logique est nécessaire pour qu’ils bénéficient des 
droits civils et des avantages sociaux [1].

L’estimation de l’âge des individus est habi-
tuellement effectuée par des méthodes basées sur 
la croissance physiologique et sur la maturation 
des os et des dents [2].

Les dents sont particulièrement résistantes 
aux différentes agressions thermiques, chimiques 
et physiques [3 – 5]. De plus, les dents sont d’excel-
lents traceurs du temps, de la vie intra-utérine à 
la mort et constituent un support de choix pour 
l’estimation de l’âge d’un individu [6]. Les change-
ments physiologiques au cours du développement 
de la dent peuvent être liés à l’âge. 

Par conséquent, les dents et la dentition dans 
leur ensemble, sont considérées comme une 
source fiable d’identification des sujets vivants 
ou décédés [7,8] et sont de meilleurs prédicteurs 
de l’âge par rapport aux os [9]. 

Avec l’âge avancé, la dentine secondaire se 
dépose le long des parois de la chambre pulpaire, 
conduisant à une réduction de la taille de la pulpe 

[10]. Ce changement lié à l’âge peut être évalué à 
partir de sections de la dent et de radiographies 
dentaires pour estimer l’âge des sujets. Ces sec-
tions dentaires nécessitent l’extraction des dents et 
des préparations microscopiques [11]. Ces procédés 
par section des dents prennent du temps et sont 
coûteux et sont d’une approche destructrice qui 
ne peut être acceptée pour des raisons religieuses, 
culturelles, scientifiques et éthiques [12].  

L’approche de l’estimation de l’âge par des 
techniques de radiographies dentaires reste donc 
à privilégier. Les études d’estimation d’âge portant 
sur l’analyse des radiographies dentaires sont des 
méthodes simples, non-destructrices pour obtenir 
des informations et sont des techniques utilisées 
quotidiennement dans la plupart des cabinets 
dentaires. Malheureusement, ces méthodes sont 
rarement utilisées pour l’estimation de l’âge [12].  

En 1995, Kvaal et al. ont mis au point une mé-
thode radiographique basée sur l’étude de la rela-

tion entre l’âge et la taille de la pulpe dentaire pour 
l’estimation de l’âge des sujets adultes de plus de 
20 ans [13]. La technique originale de Kvaal et al. 
a utilisé un pied à coulisse, un stéréomicroscope 
et un oculaire pour les différentes mensurations. 
À l’heure actuelle, les études de détermination de 
l’âge en odontologie médico-légale utilisent généra-
lement la tomodensitométrie par faisceau conique 
(ou Cone Beam Computed Tomography (CBCT)) [14]. 
Cet outil permet de reproduire les mesures de la 
méthode originale de Kvaal et al. [13].

Bien que l’estimation de l’âge à l’aide de la 
radiographie rétro-alvéolaire par Kvaal et al. [13] 
s’est révélé être une méthode fiable et recom-
mandée par la société américaine d’odontologie 
légale, les variations possibles en fonction de 
l’appartenance ethnique limite son utilisation et 
suscite de nombreuses interrogations [15]. En effet, 
des questions demeurent quant à l’uniformité 
des résultats obtenus en utilisant une formule 
unique pour une variété d’ethnies. 

L’objectif de notre étude était d’évaluer la 
concordance entre l’âge estimé par la formule de 
Kvaal et l’âge chronologique chez le sujet mélano-
africain vivant en Côte d’Ivoire.

MÉTHODES

TYPE D’ÉTUDE

Il s’agissait d’une étude transversale rétros-
pective à visée analytique ayant exploité des 
données radiographiques issues d’examen CBCT 
Planmeca®, d’un Cabinet dentaire privé d’Abidjan.

POPULATIONS CIBLE ET ÉCHANTILLON DE 
L’ÉTUDE

Nous avons exploité les données radiogra-
phiques prises avec le CBCT, de 102 individus 
des deux sexes, âgés d’au moins 18 ans, qui ont 
consulté le Cabinet dentaire privé de 2011 à 2016. 
Ces données radiographiques ont été sélectionnées 
à partir de millier de scanners disponibles. 

RECUEIL DE DONNÉES

Les données ont été collectées à partir d’une 
fiche de recueil de données. Elle a permis notam-
ment de recueillir les variables suivantes :  

• Les données sociodémographiques (âge, 
sexe) 

• Les différentes mensurations sur les radio-
graphies dentaires prises avec le CBCT: 
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- Longueur totale de la dent 

- Longueur totale de la racine  

- Longueur totale de la pulpe 

- Largeur de la pulpe au niveau de la jonction 
amélo-cémentaire (JAC) (A)

- Largeur de la pulpe à mi-chemin entre la JAC 
et le milieu de la racine (B)

- Largeur de la pulpe au niveau du point 
médian entre l’apex et JAC (C) 

- Largeur de la racine au niveau de la JAC 

- Largeur de la racine à mi-chemin entre la 
JAC et le milieu de la racine 

- Largeur de la racine au niveau du point 
médian entre l’apex et JAC.

Toutes les mensurations (pulpe, dent et racine) 
ont été effectuées sur la 11 ou 21 grâce au logiciel 
Romexis®.

Les ratios suivants ont été calculés (Kvaal): 

P = longueur de la pulpe / longueur de la racine ; 

R = longueur de la pulpe / longueur de la dent ; 

T = longueur de la pulpe / longueur de la racine ; 

A = largeur de la pulpe / largeur de la racine 
au niveau A ; 

B = largeur de la pulpe / largeur de la racine 
au niveau B ; 

C = largeur de la pulpe / largeur de la racine 
au niveau C.  

M = valeur moyenne de tous les ratios (pris 
comme premier facteur prédictif de l’âge dans 
l’étude de Kvaal et al.) ; 

W = valeur moyenne des ratios des largeurs 
B et C ; 

L = valeur moyenne des ratios des longueurs 
P et R.

W – L= différence entre W et L (pris comme 
deuxième facteur prédictif de l’âge dans l’étude 
de Kvaal et al.).

Les valeurs obtenues ont été appliquées à la 
formule développée pour estimer l’âge dentaire 
de l’incisive centrale maxillaire donnée par Kvaal 
et al [13].

AGE = 110,2 -201,4 (M) -31,3 (W − L)  avec M = 
(P + R + A + B+ C) /5; W= (B+C)/2 et L = (P+R)/2.

  

 Figure 1 : Mesure longueur de la pulpe

                  

          Figure 2 : Largeurs pulpe/ racine au niveau A, B et C

CHOIX DES DENTS DE RÉFÉRENCE POUR 
LES MENSURATIONS DENTAIRES

Les dents de référence retenues pour notre 
étude étaient les incisives centrales supérieures 
c’est-à-dire la 11 ou 21[16]. Ces dents de réfé-
rence étaient saines (sans caries, sans usure 
dentaire excessive, sans restauration dentaire, 
sans artefact dû à des matériaux réparateurs 
métalliques présents dans les dents adjacentes 
et sans calcification pulpaire) et sans pathologies 
coronaires et/ou radiculaires visibles à l’œil nu 
ou à la radiographie.  

Pour préciser l’étendue de «l’usure excessive 
des dents», nous avons emprunté l’indice d’usure 
dentaire de Smith et Knight (TWI) [17]. Seules les 
dents avec TWI ≤ 2 avant 50 ans et TWI ≤ 3 après 
50 ans seront incluses.

La présence des quatre incisives maxillaires 
est requise et le patient ne devrait pas présenter 
d’éléments anatomiques venant perturber la zone 
étudiée (odontome, incisive incluse). 
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ACQUISITION ET SEGMENTATION D’IMAGES

Toutes les images CBCT ont été acquises avec 
une unité CBCT Planmeca ProMax® 3D. Les para-
mètres d’exposition pour l’image CBCT étaient 
de 110 kVp, 4,19-107,39 mAs en fonction de la 
taille du patient et du champ de vue. La sélec-
tion du champ de vision (FOV) était basée sur le 
besoin clinique. Les images acquises ont ensuite 
été reconstruites avec une taille voxel de 0,15 
mm et exportées sous forme de jeux de données 
au format DICOM (Digital Imaging for Commu-
nication in Medecine). Ces données ont ensuite 
été importées dans un logiciel de segmentation 
semi-automatique et de comptage voxel à image 
3D pour nos différentes mensurations. 

TRAITEMENT ET ANALYSES STATISTIQUES 
DES DONNÉES

Les données recueillies ont été reportées 
sur un support papier et enregistrées dans un 
masque de saisie conçu sous Access. 

Afin de minimiser les biais éventuels et s’as-
surer de la reproductibilité de cette méthode, 
nous avons procédé à une série de mesures sur 
un échantillon de 15 radiographies faites par le 
CBCT. Nous avons repris une à deux semaines 
plus tard pour s’assurer de la non variabilité 
intra-opérateur.  

Nous avons effectué le test de normalité qui a 
montré que la distribution de notre échantillon 
tend vers une loi normale. Les hypothèses de 
linéarité entre l’âge et les facteurs prédictifs de 
l’âge sont parfaitement vérifiées.

Nous avons décrit les variables qualitatives 
par des effectifs et des fréquences et les variables 
quantitatives par des moyennes arithmétiques 
avec leur écart-type ou par des médianes avec 
leur étendue interquartile. La comparaison des 
fréquences ou pourcentages a été faite avec le 
test du CHI² de Pearson (si effectifs supérieurs à 
5) sinon test CHI² avec correction de Yates ou le 
test exact de Fischer. 

Nous avons déterminé les coefficients de cor-
rélation entre l’âge, les rapports calculés et les 
différentes valeurs moyennes. 

La formule de détermination d’âge développée 
par Kvaal a été appliquée pour estimer l’âge des 
sujets à l’aide des mensurations effectuées sur 
les incisives centrales maxillaires. Cela nous a 
permis de faire la comparaison de l’âge dentaire 
estimé à l’âge chronologique enregistré. 

Toutes les analyses statistiques ont été faites 
sous Stata software (StataTM 12.0 College Sta-
tion, Texas, USA).

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION

Au total, 102 radiographies de 102 de sujets 
dont 55 (53,9%) femmes ont été analysées. L’âge 
médian était de 51 ans (intervalle interquartile 
[IIQ] 41- 58). Il était de 56 ans ([IIQ] 42- 60) chez 
les hommes et de 50 ans ([IIQ] 39 - 57) chez les 
femmes. La distribution des tranches d’âges est 
explicitée dans le tableau I. Chez les hommes, la 
proportion de la tranche d’âge des 60 – 72 ans 
était la plus élevée (31,9%).  Chez les femmes, la 
forte proportion de tranche d’âge était représentée 
par la tranche d’âge de 50 – 59 (47,3).

Tableau I : Distribution de l’âge en fonction du sexe 

Age (années) Hommes 
n = 47

Femmes n = 55
n (%)

Total n = 102
n (%)

18 – 29 5 (10.7) 7 (12.7) 12 (11.8)

30 – 39 1 (2.1) 7 (12.7) 8 (7.8)

40 – 49 14 (29.8) 11 (20.0) 25 (24.5)

50 – 59 12 (25.5) 26 (47.3) 38 (37.3)

60 – 72 15 (31.9) 4 (7.3) 19 (18.6)

COEFFICIENTS DE CORRÉLATIONS ENTRE 
L’ÂGE ET LES DIFFÉRENTS RATIOS 
CALCULÉS

Le test de corrélation de Pearson a montré qu’il 
existait une corrélation négative entre les ratios 
calculés et l’âge chronologique. La corrélation entre 
l’âge et les ratios B, C et la moyenne des ratios M 
et W avaient une forte significativité (tableau II).

Tableau II : Coefficient de corrélation entre l’âge et les différents ratios 
calculés 

Dent 11/21 P value

P -0.19 0.05

T -0.21 0.03

R -0.01 0.90

A -0.32 0.001

B -0.41 0.001

C - 0.11 0.25

M -0.28 0.002

W -0.30 0.003

L -0.17 0.08

W – L  0.05 0.64
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Selon Kvaal et al.[13], l’équation pour l’estima-
tion de l’âge dentaire d’une personne à partir 
des mensurations des incisives centrales est la 
suivante :

Age = 110,2 – 201,4 (M) – 31,3 (W-L) ± 9,5 ans

En utilisant cette formule pour les sujets 
mélano-africains de notre étude, on obtient la 
marge d’erreur suivante : Age = 110,2 – 201,4 
(M) – 31,3 (W-L) ± 22,6 ans.

L’écart-type trouvé est deux fois celui trouvé 
dans l’étude de Kvaal et al. [13] (Tableau III).

L’âge estimé par la formule de Kvaal et al. [13] 
ne concorde pas avec l’âge chronologique dans 
notre échantillon d’étude.

Nous avons appliqué les deux facteurs pré-
dictifs de l’âge déterminés par Kvaal et al. [13] à 
notre échantillon d’étude, l’équation de régression 
trouvée est la suivante (Tableau III): Age = 84,7– 
114,2 (M) – 29,4 (W – L) ± 12,11 ans

La marge d’erreur de l’âge estimé (± 12,11 
ans) dans notre population mélano-africaine était 
acceptable mais plus grande que l’erreur stan-
dard selon l’âge estimé par Kvaal et al. [13] dans 
la population norvégienne qui était de ± 9,5 ans.

Tableau III : Comparaison de la formule originale de Kvaal et la formule 
modifiée appliquée à la population mélano-africaine vivant 
en Côte d’Ivoire

Formule d’estimation 
d’âge 11/21

Ecart-type en 
comparaison avec 
l’âge chronologique

Formule de Kvaal 
originale appliquée à la 
population norvégienne

Age = 110,2 – 201,4 
(M) – 31,3 (W-L) ± 9,5 ans

Formule de Kvaal 
appliquée à notre 
échantillon d’étude

Age = 110,2 – 201,4 
(M) – 31,3 (W-L) ± 22,6

Formule de Kvaal 
modifiée par les 
paramètres propres 
à notre échantillon

Age = 84,7– 114,2 
(M) – 29,4 (W – L) ± 12,11 ans

DISCUSSION

La présente étude a montré que les mesures 
effectuées par Kvaal et al. [13] peuvent être repro-
duites à partir du CBCT et qu’il existe des liens 
entre l’âge et les paramètres dentaires étudiés. 
Cette corrélation a été testée par le coefficient de 
corrélation de Pearson avec son degré de signi-
ficativité. Cependant, la formule de régression 
de Kvaal et al. pour estimer l’âge des sujets à 
partir des mensurations pulpe/dent des incisives 

centrales n’est pas applicable aux sujets mélano-
africains vivant en Côte d’Ivoire. Cette formule 
d’estimation d’âge doit être modifiée pour être 
adaptée à notre population.

Le CBCT a permis de reproduire la méthode 
radiographique de référence utilisée par Kvaal 
et al.. Contrairement à cette radiographie rétro-
alvéolaire conventionnelle en deux dimensions, 
les acquisitions tridimensionnelles permettent 
de localiser sans superposition les structures 
dentaires. En effet, les reconstructions tridimen-
sionnelles obtenues à partir des acquisitions du 
CBCT sont métriquement exactes et précises, et 
ne présentent pas de déformation géométrique. 
Les structures dento-maxillaires peuvent ainsi 
être étudiées et mesurer de manière plus précise.  
L’exploitation et l’analyse des images obtenues 
sont permises grâce aux innovations technolo-
giques informatiques. Aussi, sa faible irradiation 
(12 fois moins que le sacaner), fait du CBCT un 
outil de choix pour les sciences médico-légales [14].

En appliquant la formule de Kvaal (Age= 110,2 
– 201,4 (M) – 31,3 (W-L), pour estimer l’âge dans 
notre population d’étude, l’écart-type trouvé était 
de ± 22,6 ans. Celui trouvé dans l’étude de Kvaal et 
al. [13] chez les sujets norvegiens était de ± 9,5 ans.

L’écart-type trouvé est deux fois celui trouvé 
dans l’étude de Kvaal et al. [13]. L’âge estimé par 
la formule de Kvaal ne concorde pas avec l’âge 
chronologique dans notre échantillon d’étude.

Les différences d’appartenance ethniques et 
la variation de structure due à la formation de 
dentinaires secondaires dans notre population 
d’étude pourraient expliquer les grandes diffé-
rences observées entre les âges estimés et les 
âges réels en appliquant la formule de Kvaal. Une 
étude récente menée par Babshet et ses co-au-
teurs a mis en évidence la nécessité d’équations 
spécifiques à une population donnée en raison 
des différences d’origine ethnique [15].

En définissant une nouvelle formule de régres-
sion avec les mêmes paramètres identifiés par 
Kvaal et al. [13] comme corrélés avec l’âge, les 
facteurs prédictifs « M » et « W – L » à partir des 
mesures dentaires de notre population d’étude, 
l’équation trouvée (Age = 84,7– 114,2 (M) – 29,4 
(W – L)) donnait une marge d’erreur de ± 12,11 ans.

La marge d’erreur de l’âge estimé (± 12,11 
ans) dans notre population mélano-africaine était 
acceptable mais plus grande que l’erreur stan-
dard selon l’âge estimé par Kvaal et al. [13] dans 
la population norvégienne qui était de ± 9,5 ans.
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Ce manque de concordance entre la formule 
de Kvaal et nos résultats peut être attribué au 
fait qu›avec l›âge avancé, la dentine secondaire se 
dépose le long de la paroi de la chambre pulpaire 
dentaire, entraînant une réduction de la taille de 
la cavité pulpaire. La quantité de dépôt de dentine 
secondaire est influencée par des facteurs tels que 
l’ethnie, le régime alimentaire et le mode de vie 

[11].  En effet, la plupart des travaux portant sur 
la détermination de l’âge utilisant la méthode de 
Kvaal ont toujours trouvé des écart-types éloignés 
de celui de Kvaal. Ces écart-types variaient de ± 
5,6 à plus de 13 [18].

Ainsi, en 2018, Byung-yoon Roh et al. ont 
estimé les équations de régression suivant les 
facteurs prédictifs déterminés par Kvaal à partir 
des mensurations des incisives centrales supé-
rieures sur des sujets coréens [19]. Ils ont trouvé 
une marge d’erreur de ± 12,19 ans.

En 2016, Samta Mittal et al. trouvaient, à 
partir des mensurations des incisives centrales 
supérieures des sujets indiens, un écart-type de 
10,09 ans différent de celui de Kvaal et conluaient 
que l’applicabilité de l’équation de Kvaal n’était 
pas valide dans leur population d’étude [20].

En 2014, Shruthi K. Patil et al. trouvaient une 
marge d’erreur plus grande de ± 12,3 en appli-
quant la formule de Kvaal à partir des mensu-
rations des incisives centrales supérieures à un 
groupe de population indienne [21]. 

En 2007, Meinl et al. ont évalué l’utilisation 
des formules de régression proposées par Kvaal 
sur des radiographies panoramiques [22]. Ils ont 
montré que les formules de régression ne s’ap-
pliquent pas à leur échantillon et concluent à la 
nécessité de recherches ultérieures.  

Landa et al, en 2009, ont testé la reproducti-
bilité de la méthode développée par Kvaal [23]. Ils 
ont également évalué l’application des formules 
de régression de cette méthode. Ces auteurs ont 
estimé que les formules de régression appliquées 
à leur échantillon d’étude montraient des valeurs 
éloignées de l’âge réel.  

Pour toutes ces raisons, Ubelaker et Parra, 
en 2008, stipulaient que l’estimation de l’âge est 
plus précise lorsque les équations de régression 
linéaire sont utilisées avec des composantes 
propres à une population spécifique [24]. 

Notre travail apporte une plus grande préci-
sion dans la nécessité de déterminer des formules 
locales d’estimation de l’âge des populations.

Afin de trouver une meilleure formule locale, 
il importe d’évaluer plusieurs de ces méthodes 
sur un grand échantillon provenant de différents 
groupes d’âge, ethnies et sexes notamment :

- la méthode qui évalue les ratios volume 
pulpe/volume dent

- les méthodes qui évaluent les ratios de 
mesures de longueur de la dent

- les méthodes qui évaluent les ratios de 
mesures de largeur de la dent.

CONCLUSION 

Notre étude a utilisé la méthode radiologique 
originale d’estimation de l’âge à partir des dents 
mise au point par Kvaal à l’aide du CBCT pour les 
mensurations dentaires de 102 sujets mélano-afri-
cains. Nos résultats montrent que le CBCT, outil 
tridimensionnel permet de reproduire la méthode 
originale de Kvaal. Celui-ci présente plusieurs 
avantages, d’abord sa simplicité d’utilisation, sa 
précision et ensuite son caractère non invasif, ce 
qui fait du CBCT un outil d’investigation perfor-
mant de la sphère maxillo-faciale.

Les formules d’estimation de l’âge déterminées 
par Kvaal et al [13] ne sont pas valables pour les 
sujets mélano-africains vivant en Côte d’Ivoire. En 
effet, la marge d’erreur trouvée sur notre échan-
tillon était deux fois plus élevée que celle trouvée 
par Kvaal et al [13]. Cependant, les facteurs pré-
dictifs de l’âge déterminés par Kvaal et al [13] sont 
aussi valables pour notre échantillon d’étude. 

Pour approfondir ces premiers résultats, de 
nouvelles investigations s’ouvrent à nous. En 
effet, cette étude suggère que des études futures 
soient réalisées sur un grand échantillon avec une 
représentation adéquate des échantillons prove-
nant de différents groupes d›âge, ethnies, sexes 
et d’évaluer plusieurs méthodes d’estimation sur 
les sujets mélano-africains afin de trouver une 
meilleure formule locale. 
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