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RÉSUMÉ 
Contexte : Différents types de freins labiaux médians ont été décrits par 

de nombreux auteurs. Leur prévalence et leurs positions anatomiques ont fait 
l’objet de plusieurs travaux. Mais, peu d’études ont été réalisées sur ce sujet en 
Côte d’Ivoire. L’objectif de la présente étude était de déterminer leur prévalence 
chez les enfants au centre de consultation et de traitements odonto-stomato-
logiques d’Abidjan. 

Méthode : il s’est agi d’une étude observationnelle, transversale, descriptive 
et analytique, réalisée chez des enfants sains, âgés de 3 à 15 ans. Un échantillon 
à choix raisonné a été constitué sur la période du 28 février au 30 mars 2022. 
Un examen clinique basé sur la détection des insertions frénales a été fait. Les 
pourcentages de chaque type de freins ont été calculés selon l’âge et le sexe. 
Des corrélations ont été établies entre les freins des deux sexes et en fonction 
de l’âge. Le test de khi deux pour n > 5 a été utilisé au seuil de α=5%. 

Résultats : sur 54 enfants examinés, le frein gingival maxillaire domine 
(50%), suivi du frein muqueux (38,90%). Le frein muqueux mandibulaire est 
fréquent dans 77,77% des cas. Statistiquement, il n’y a pas de différence entre 
la fréquence des freins dans les deux sexes (p>0,05). Cependant, il existe une 
variation des types de frein selon l’âge (p<0,05). 

Conclusion : Dans cette étude, l’insertion gingivale du frein labial médian 
maxillaire est plus fréquente que celle de la mandibule ; par conséquent, elle ne 
gêne pas la position des incisives centrales.

Mots-clés : frein, lèvre, médian, maxillaire, mandibule, enfant 

SUMMARY 
Background: many authors have described different types of median labial 

frenulum. Their prevalence and anatomical positions have been the subject of 
several studies. However, few studies have been carried on this subject in Côte 
d’Ivoire. The objective of the present study was to determine their prevalence in 
children at the Abidjan CCTOS. 

Method: This was an observational, cross-sectional, descriptive and analytical 
study in healthy children aged 3 to 15 years. A purposive sample was selected 
for the period 28 February to 30 March 2022. A clinical examination based on 
the detection of attachment frenulum was done. The percentages of each type of 
frenulum were calculated according to age and sex. Correlations were established 
between the frenulum of both sexes and according to age. The chi-square test for 
n > 5 was used at a threshold of α=5%. 

Results: Of 54 children examined, the maxillary gingival frenulum domina-
ted (50%), followed by the mucosal frenulum (38.90%). The mandibular mucosal 
frenulum was frequent in 77.77% of cases. Statistically, there is no difference 
between the frequency of frenulum in the two sexes (p>0.05). However, there was 
a variation in the types of frenulum according to age (p=0.02). 

Conclusion: In this study, the gingival attachment of the maxillary medial 
labial frenulum is more frequent than that of the mandibular frenulum; therefore, 
it does not interfere with the position of the central incisors.

Key words: frenulum, lip, median, maxillary, mandibular, child 
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l’interaction entre le frein labial médian et le 
parodonte. Elle est, à la fois, morphologique 
et fonctionnelle, à valeur de diagnostic et de 
pronostic [8]. Quatre types de freins médians 
au maxillaire comme à la mandibule ont ainsi 
été proposés : muqueux, gingival, papillaire 
et papillaire pénétrant. Parmi ces freins, les 
plus couramment observés sont les freins 
labiaux médians muqueux et gingivaux [5]. 
Les freins labiaux médians papillaires et 
pénétrants sont considérés comme patholo-
giques [9]. En Côte d’Ivoire, très peu d’études 
ont été faites sur la prévalence des freins chez 
l’enfant notamment chez les enfants reçus 
en consultation. D’où, l’intérêt de cette étude 
dont la question de recherche est la suivante : 
quels sont les types de freins labiaux supé-
rieurs et inférieurs retrouve-t-on chez les 
enfants reçus au centre de consultation et de 
traitements odontostomatologiques (CCTOS) 
d’Abidjan ? Ainsi, l’objectif de ce travail est de 
déterminer la prévalence des insertions des 
freins médians des lèvres au maxillaire et à 
la mandibule, chez les enfants mélanodermes 
africains reçus au CCTOS d’Abidjan.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Type d’étude
Il s’est agi d’une étude observationnelle, 

transversale, à visée descriptive et analy-
tique qui s’est étendue sur la période du 28 
février au 30 mars 2022. 

Population d’étude et échantillonnage  
Elle a concerné des enfants mélano-

dermes africains des deux sexes, reçus en 
consultation ou pour des soins de routine, 
dans le Service d’Odontostomatologie 
Pédiatrique (OSP) du CCTOS du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody 
à Abidjan. 

Critères de sélection 
Les enfants inclus étaient :
- âgés de 3 ans au minimum et de 15 
ans au maximum ;
- sains ;
- avec ou sans diastèmes inter-incisifs.

INTRODUCTION
Le frein médian est un repli muco-

conjonctif qui relie la face interne de la lèvre, 
à la ligne muco-gingivale ou parfois à la 
papille rétro-incisive des maxillaires supé-
rieurs et inférieurs [1-2]. Histologiquement, 
le frein labial médian, dépourvu de fibres 
musculaires, est constitué d’un épithélium 
et d’un réseau très dense de fibres conjonc-
tives lâches [1]. Il provient des restes de cel-
lules embryonnaires de la lame vestibulaire 
[3]. Il participe au développement des lèvres 
en harmonie avec la croissance maxillo-fa-
ciale au cours de la vie fœtale. Il s’insère au 
sein d’un parodonte sain constitué d’une 
muqueuse alvéolaire séparée d’une gencive 
attachée et d’une gencive libre, par une ligne 
muco-gingivale. Son insertion se déplace au 
cours de l’évolution des procès alvéolaires [3]. 
Cette insertion des freins est le plus souvent 
muqueuse, jusqu’à la ligne muco-gingivale 
[4]. Lorsque l’insertion des freins se situe au 
niveau de la gencive attachée ou dans la 
papille inter-incisive et même au-delà dans 
la papille palatine, elle est souvent à l’ori-
gine du maintien ou de l’élargissement de 
certains diastèmes inter-incisifs maxillaires. 
Ce qui a des répercussions fonctionnelles 
et esthétiques chez l’enfant. A la mandi-
bule, la mauvaise insertion est associée à 
des récessions gingivales, à la formation de 
poches parodontales et à de possibles pertes 
osseuses [5]. Ainsi, chez l’enfant, ces freins 
médians labiaux, de par leur insertion et 
leur dimension, peuvent devenir patholo-
giques pour le parodonte sain et interférer 
avec des thérapeutiques orthodontiques et 
prothétiques [6]. Pour Priyanka et al., cela 
s’explique par des difficultés de brossage, de 
désordres occlusaux et également des diffi-
cultés d’ajustement ou de rétention de la pro-
thèse, entraînant des troubles esthétiques et 
psychologiques [7]. Les freins labiaux médians 
maxillaires et mandibulaires ont fait l’objet de 
plusieurs études. La majorité des études épi-
démiologiques s’est basée sur la classification 
de Placeck et al., pour établir la prévalence 
des types de freins dans différentes popula-
tions [8]. Cette classification est fondée sur 
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N’ont pas été retenus dans cette étude, 
les enfants :
- présentant un handicap psychomoteur 
ou une pathologie générale connue,
- avec des anomalies crânio-maxillo-
faciales, 
- qui ont des anomalies dentaires tou-
chant les incisives centrales et latérales.
 Ils ont été choisis par la méthode non 

probabiliste ; ce qui a permis de les prendre 
en compte qu’une seule fois. Ces enfants 
ont été répartis en trois tranches d’âge sui-
vantes : [3-5 ans], [6-9 ans] et [10-15 ans].

Déroulement de l’enquête 
Au total, 58 enfants ont été recrutés au fur 

et mesure qu’ils se présentaient en consulta-
tion soit pour la première fois soit pour des 
suites de soins. 

L’examen bucco-dentaire qui a été réalisé, 
a permis de relever les informations géné-
rales sur le patient, le motif de la consulta-
tion, des informations cliniques et les types 
d’insertions des freins médians des lèvres 
supérieures et inférieures. 

L’examen clinique basé sur la détection 
des insertions des freins a été fait selon la 
classification de Placek et al. [8]. L’examen 
a consisté à tendre légèrement la lèvre vers 
l’extérieur et en direction presque horizontale 
(figure 1). Cela a permis de mieux apprécier 
la zone d’insertion du frein et aussi de noter 
si le frein est pathologique (blanchiment de 
la muqueuse lors de l’étirement) ou non. 
Ces insertions frénales ont été appréciées 
par deux enquêteurs afin de minimiser les 
risques d’erreur. Après détection du type 
d’insertion frénale par le premier enquêteur, 
la vérification a été faite par le deuxième 
enquêteur, puis les deux enquêteurs se sont 
accordés et ont validé les observations.

Les informations obtenues ont été repor-
tées sur une fiche de recueil des données 
conçue à cet effet. L’analyse statistique 
univariée, à l’aide du logiciel Excel 2016, a 
permis de déterminer la prévalence des types 
d’insertion selon l’âge et le sexe. Le calcul des 
corrélations, basé sur l’analyse statistique 
bivariée, a été réalisé entre le type d’insertion 
frénale et l’âge ; et le type d’insertion frénale 
et le sexe. Le test de khi deux ou Chisq-test 
retenu, a été effectué au seuil α=5%. Pour 
p > 0,05, il a été conclu qu’il n’existe pas de 
différence significative entre les distributions. 
En revanche, si p ≤ 0,05, une différence 
significative existait entre les distributions.

 

Figure 1 : appréciation de la zone d’insertion du 
frein labial médian

RÉSULTATS 
Sur les 58 enfants examinés sur la pé-

riode de l’étude, 54 d’entre eux répondaient 
aux critères d’inclusion. En fonction du 
sexe, cet effectif se distribue comme suit : 
31 filles soit 57,40%, et 23 garçons soit 
42,59%. Ce qui équivaut à un sex-ratio de 
1,34. L’âge moyen était de 8,87 ans ±3,09 
pour les filles et 7,86 ans ±3,06 pour les 
garçons.

 Tableau I : répartition des freins médians labiaux au maxillaire et à la mandibule 

Type de Frein labial Muqueux 
(fig 2a)

Papillaire 
(fig 2b)

Gingival 
(fig 2c)

Pénétrant 
(fig 2d) Total

Arcades n % n % n % n % n %
Maxillaire 21 38,90 04 7,40 27 50 02 3,70 54 100
Mandibule 42 77,77 01 1,86 11 20,37 0 0 54 100

Total 63 58,33 05 4,62 38 35,18 02 1,87 108 100
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a. Frein muqueux                                        b. Frein gingival

  
c. Frein papillaire                  d. Frein pénétrant

 Figures 2 (a, b, c, d) : quatre types de freins labiaux médians chez les enfants au maxillaire

 Tableau I I: Distribution des freins médians labiaux maxillaires et mandibulaires selon le sexe 

Freins
Arcade Fille Garçon Test khi2 Résultat Total

n % n % n %

Muqueux 
(fig 2a)

Maxillaire 13 24,07 08 14,81 0,59 NS 21 38,88

Mandibule 25 46,29 17 31,48 0,55 NS 42 77,77

Total 38 61,29 24 38,70 0,67 NS 62 100

Gingival 
(fig 2b)

Maxillaire 14 25,92 13 24,07 0,40 NS 27 50

Mandibule 05 9,25 06 11,11 0,38 NS 11 20,37

Total 19 35,18 19 35,18 0,72 NS 38 51,85

Papillaire 
(fig 2c)

Maxillaire 03 5,55 01 1,85 0,45 NS 04 7,40

Mandibule 01 1,85 0 0 0,38 NS 01 1,85

Total 04 7,40 01 1,85 0,57 NS 05 9,25

Pénétrant 
(fig 2d)

Maxillaire 01 1,85 01 1,85 0,83 NS 02 3,70

Mandibule 00 00 00 00 - - 00 00

Total 01 1,85 01 1,85 - - 02 3,70

Total 
Maxillaire 31 57,40 23 42,59 - - 54 100

Mandibule 31 57,40 23 42,59 - - 54 100

Il n’existe pas de différence significative entre la fréquence des freins labiaux médians 
des filles et des garçons de l’étude aussi bien au maxillaire qu’à la mandibule car p>0,05. 
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Tableau III : prévalence des freins médians labiaux selon l’âge au maxillaire et à la mandibule

Freins
arcade [3 – 5 [ ans [6 – 9 [ ans [10 – 15 [ ans

n % n % n %

Gingival

Maxillaire 05 9,25 16 29,62 06 11,11

Mandibule 01 1,85 07 12,96 03 5,55

Total 06 11,11 23 42,59 09 16,66

Muqueux 

Maxillaire 04 7,40 09 16,66 08 14,81

Mandibule 08 14,81 21 38,88 13 24,07

Total 11 20,37 30 55,55 21 38,88

Papillaire

Maxillaire 00 00 02 3,70 02 3,70

Mandibule 00 00 00 00 01 1,85

Total 00 00 02 3,70 03 5,55

Pénétrant

Maxillaire 00 00 01 1,85 01 1,85

Mandibule 00 00 00 00 00 00

Total 01 1,85 01 1,85 01 1,85

Total 
Maxillaire 09 16,66 28 51,85 17 31,48

Mandibule 09 16,66 28 51,85 17 31,48

Test Chisq.Test
Résultat 0,02 0,01 0,31
Test S S NS

S= test statistiquement significatif ; NS= test statistiquement non significatif

Selon l’âge, les plus jeunes enfants 
présentent une différence statistiquement 
significative entre les types de freins, avec 
p = 0,02 et p = 0,01 respectivement pour 
la tranche d’âge [3 – 5 [ans et [6 – 9 [ans.

DISCUSSION
Cette étude observationnelle transver-

sale à visée descriptive et analytique réa-
lisée chez des enfants âgés de 3 à 15 ans, 
était limitée à un seul centre de consulta-
tion. Donc, ni le nombre d’enfants et leur 
origine, ni leur répartition par tranche 
d’âge ne sont suffisants pour extrapoler les 
résultats à toute la population ivoirienne. 
Cependant, dans ce travail, deux enquê-
teurs formés avaient apprécié les inser-
tions frénales afin de minimiser les risques 
d’erreur ; contrairement à l’étude de Divater 
et al. qui avait utilisé un seul enquêteur 
calibré [14]. Ainsi, la présente étude a permis 
de donner des indications sur la prévalence 
des freins labiaux médians chez l’enfant en 
Côte d’Ivoire. 

L’analyse des résultats obtenus a 
concerné l’arcade maxillaire et mandibu-
laire et les deux sexes. 

La répartition des fréquences des types 
d’insertion des freins selon les arcades 
dentaires montre que le frein gingival est 
dominant au maxillaire dans 50% des cas, 
suivi du frein muqueux (38,90%). Ce ré-
sultat corrobore les travaux de plusieurs 
auteurs qui ont noté une prédominance 
du frein gingival au maxillaire [2,10-12,14-17,20]. 
Selon Seraj et al, l’insertion suffisante du 
frein à la muqueuse gingivale est impor-
tante pour la santé gingivale [20]. En effet, 
elle ne gêne pas la position des incisives 
centrales maxillaires. Toujours pour cet 
auteur, le frein gingival intervient dans le 
contrôle des mouvements du maxillaire 
supérieur et par conséquent, il jouerait un 
rôle physiologique [20]. Cependant, Kotian 
et al., ont observé un pourcentage élevé de 
frein muqueux au maxillaire par rapport 
au frein gingival, dans une population de 
200 enfants indiens âgés de 3 à 10 ans [18]. 



18 KONÉ K & al. : Prévalence des freins labiaux médians chez l’enfant

Il en est de même pour Chaulagain et al., 
qui ont noté une fréquence élevée de frein 
muqueux au maxillaire chez des enfants 
népalais dont l’âge est compris entre 6-10 
ans [19]. La race et l’effectif de la population 
pourraient être à l’origine de cette différence 
anatomique par rapport à la position des 
freins chez le mélanoderme africain de 
notre étude et la population infantile indi-
enne et népalaise. A la mandibule, les ré-
sultats montrent que le frein muqueux est 
fréquent dans 77,77% des cas ; il est suivi 
du frein gingival observé chez 20,27% des 
enfants. Les freins papillaires et pénétrants 
sont presque inexistants voire absents au 
maxillaire comme à la mandibule. En effet, 
le frein papillaire est rencontré chez 7,40% 
des enfants au maxillaire et 1,86%, à la 
mandibule ; alors que le frein pénétrant 
est totalement absent à la mandibule et 
moins important au maxillaire (3,70%). 
Ces résultats corroborent ceux de l’étude 
de Christabel et al. [15], ainsi que Seraj et al. 
[20] qui ont montré qu’au maxillaire, le frein 
labial médian papillaire et pénétrant sont 
moins fréquents respectivement dans la 
population infantile indienne et iranienne 
[15,20]. Les freins papillaires et pénétrants 
sont considérés par la plupart des auteurs 
comme pathologiques. Selon Pitale et 
Sethia, cités par El Kholti et Kissa, clinique-
ment, seuls les freins papillaires et papil-
laires pénétrants sont considérés comme 
pathologiques et justifient le plus souvent 
le recours à une freinectomie [13]. Placek et 
al, ainsi que Bergese ont expliqué cet état 
pathologique par le fait qu’ils s’avèrent être 
associés à plusieurs données cliniques. Ce 
sont notamment : une perte de la papille, 
une récession gingivale, un diastème 
médian, le maintien d’une bonne hygiène 
bucco-dentaire, un mauvais alignement des 
dents à l’origine de troubles esthétiques et 
par conséquent d’une atteinte psycholo-
gique chez l’enfant [8,12].

Pour ce qui est du sexe, le pourcentage 
de freins muqueux au maxillaire est plus 
élevé chez les filles que chez les garçons. 
Le pourcentage des insertions frénales gin-

givales, papillaires et papillaires pénétrant 
est presque identique dans les deux sexes. 
Par contre, à la mandibule, les garçons ont 
des pourcentages de freins muqueux et 
gingivaux dominants par rapport à ceux 
des filles. Quant aux freins papillaire et 
papillaire pénétrant mandibulaires, ils 
sont inexistants chez le garçon. Toutefois, 
il n’existe pas de différence statiquement 
significative entre les différents types 
d’insertion frénale des garçons et des filles 
de notre population d’étude (p>0,05). Ces 
résultats sont en accord avec ceux des tra-
vaux réalisés dans d’autres pays [2, 14,20]. En 
effet, Boutsi et Tatakis n’avaient pas noté 
de différence entre les insertions des freins 
des garçons et des filles grecques (valeur p 
> 0,20) [2]. Divater et al en Inde n’avaient 
pas relevé de différence statistique entre les 
deux sexes avec une valeur de P = 0,528 [14]. 
Il en est de même pour Seraj et al. qui ont 
montré dans leur étude qu’il n’y avait pas 
de différence significative (p = 0,496) entre 
la prévalence des types de freins des filles 
et garçons iraniens [20]. En résumé, quel 
que soit le sexe, les insertions des différents 
types de freins sont identiques au maxil-
laire et à la mandibule. Par conséquent, 
l’insertion frénale ne peut pas être consi-
dérée comme un critère de discrimination 
sexuelle dans notre population d’étude.

S’agissant de l’âge, les tranches d’âge de 
[3 – 5 [ans et [6 – 9 [ans ont un pourcentage 
de frein gingival plus important au maxil-
laire qu’à la mandibule. Par contre, à la 
mandibule, l’insertion muqueuse des freins 
est dominante. En effet, chez les enfants 
plus jeunes, il existe une différence statis-
tiquement significative entre les insertions 
gingivales et muqueuses au maxillaire et 
à la mandibule (p=0,02 et p=0,01). Quant 
à la tranche d’âge [10-15 [ans, la position 
muqueuse des freins est importante aussi 
bien au maxillaire qu’à la mandibule. Ainsi, 
il n’existe pas de différence significative 
entre les types d’insertions frénales chez les 
enfants plus âgés au maxillaire comme à la 
mandibule (p=0,31). En somme, au maxil-
laire, le frein gingival est plus fréquemment 
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retrouvé chez les enfants plus jeunes de 
notre étude ; alors que le frein muqueux 
est plus observé chez les enfants plus âgés. 
A la mandibule, quel que soit l’âge, le frein 
muqueux reste le plus dominant. Il ne subit 
pas de déplacement en fonction de l’âge. Il 
est donc stable et constant. Nos résultats 
ne concordent pas avec ceux de Boutsi et 
Tatakis qui trouvent qu’au maxillaire, le 
frein gingival est le plus rencontré chez 
les enfants plus âgés et le frein papillaire, 
chez les sujets plus jeunes [2]. La non 
concordance de nos résultats avec ceux 
de certains auteurs, pourrait s’expliquer 
par l’effectif de l’échantillon. Par contre, 
nos résultats sont accord avec ceux de 
Divater et al. [14]. Selon ces auteurs, le frein 
gingival maxillaire est le plus observé chez 
les enfants plus jeunes. Pour ces auteurs, 
l’insertion frénale au maxillaire pourrait 
se déplacer d’une position plus coronaire 
c’est-à-dire, de la gencive attachée vers une 
position plus apicale de la dent au niveau 
de la gencive muqueuse [14]. 

CONCLUSION
Cette étude transversale observationnelle 

réalisée chez des enfants mélanodermes afri-
cains reçus en consultation, dans le service 
d’odontologie pédiatrique d’Abidjan, a per-
mis d’obtenir des données sur la fréquence 
des freins médians des lèvres. Pour ce qui 
est de la population d’étude en général, le 
frein gingival domine au maxillaire, suivi du 
frein muqueux. Par contre, à la mandibule, 
le frein muqueux est important. Ces freins 
sont considérés comme normaux et par 
conséquent physiologiques. Les freins papil-
laires et pénétrants sont presque inexistants 
au maxillaire et à la mandibule ; et sont 
dits pathologiques. S’agissant du sexe, les 
insertions des différents types de freins sont 
statistiquement identiques au maxillaire et 
à la mandibule, aussi bien chez les filles 
que chez les garçons. Enfin, selon l’âge, au 
maxillaire le frein gingival est plus important 
chez les sujets plus jeunes ; alors que le frein 
muqueux est plus présent chez les enfants 
plus âgés. A la mandibule, le frein muqueux 

est plus dominant pour tous les âges. Ainsi, 
la prise en compte de l’âge s’avère nécessaire 
pour décider d’une frenectomie des freins 
médians labiaux maxillaire chez l’enfant. 
Toutefois, ce travail mérite d’être approfondi 
avec une population d’étude plus importante, 
répartie harmonieusement dans des tranches 
d’âges plus fines, afin de donner avec préci-
sion le type d’insertion frénale normale au 
maxillaire et à la mandibulaire chez l’enfant 
mélanoderme africain en Côte d’Ivoire.
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