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Résumé 
 

Certains cliniciens orthodontistes appliquent une méthode empirique d’observation de 

l’inclinaison antéro postérieure de l’incisive supérieure, afin d’évaluer visuellement et de façon 

qualitative son inclinaison. Cette méthode consiste à projeter l’axe de l’incisive par rapport au 

point céphalométrique Orbitale (Or), et ceci, sans avoir recours au tracé céphalométrique incluant 

les mesures conventionnelles se rapportant à l’incisive supérieure. Or, cette méthode n’a aucun 

fondement scientifique en raison de l’absence d’études réalisées pour la démontrer. 

 

But : Valider la nouvelle mesure I-Or comme une méthode fiable pour classer l'inclinaison 

sagittale de l'incisive supérieure. 

 

Matériel et Méthodes : Un total de 305 radiographies céphalométriques a été sélectionné et classé 

en trois groupes d’incisives : proclinées, rétroclinées et normales. Les analyses céphalométriques 

ont été effectuées en utilisant les mesures standards d’inclinaison de l’incisive supérieure telles 

que I/FH angle, I/NA angle, I/SN angle et la distance I- NA (mm). La plus courte distance entre le 

prolongement de l’axe de l’incisive avec le point Or (I-Or) a été mesurée et comparée à la mesure 

I/FH (angle) qui a été considérée le standard conventionnel pour déterminer la classification de 

l’inclinaison de l’incisive dans cette étude. 

 

Résultats : Il y a une différence statistiquement significative des valeurs I-Or entre les 3 groupes 

identifiés par la mesure standard I/FH (p<0,001). Les valeurs seuils I-Or des incisives à inclinaison 

normale étaient de +2 mm et de -4 mm. 

 

Conclusion : I-Or est une référence fiable pour déterminer l'inclinaison de l'incisive supérieure 

dans 73% des cas sélectionnés dans cette étude. La position sagittale du maxillaire, la déflexion de 

l’axe de l’incisive et les erreurs de traçage céphalométrique joueraient un rôle majeur dans les 27% 

des cas pour lesquels la mesure n’est pas fiable.  

Mots-clés : Inclinaison de l’incisive supérieure, point céphalométrique Or, orthodontie 
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Abstract 
 

Some orthodontics clinicians apply an empirical method to evaluate the anteroposterior 

inclination of the upper incisor, in order to visually and qualitatively assess its inclination. It 

consists in projecting the prolongation of the upper incisor’s axis in relation to the cephalometric 

point Orbitale (Or) without referring to the conventional cephalometric measures related to the 

upper incisor. However, this method does not have a scientific basis due to the lack of studies 

conducted to demonstrate it. 

 

Aim: To validate the new measurement I-Or as a reliable method to classify the sagittal inclination 

of the upper incisor. 

 

Method: A total of 305 cephalometric radiographs were selected and classified into three incisor 

groups: proclined, retroclined, and normal. Cephalometric analyses were performed using standard 

measures of upper incisor inclination such as I/FH angle, I/NA angle, I/SN angle, and I- NA 

distance (mm). The shortest distance between the extension of the incisor axis with the Golden 

point (I-Or) was measured and compared with the I/FH measurement (angle), which was 

considered the conventional standard to determine the classification of the incisor inclination in 

this study. 

 

Results: There was a statistically significant difference in I-Or values between the 3 groups 

identified by standard measurement I/FH (p<0.001). I-Or cut-off values of incisors having a 

normal inclination varied between +2 mm and -4 mm. 

 

Conclusion: I-Or is a reliable reference to determine the upper incisor’s inclination in 73% of the 

cases selected in this study. The sagittal position of the maxilla, the deflection of the incisor axis 

and cephalometric tracing errors would play a major role in the 27% of cases for which the 

measurement is not reliable.  

 

Keywords: Upper incisor inclination, cephalometric point Or, orthodontics 
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 Introduction  
 

« Une grâce inexprimable… le rire d’une grande bouche » (1) cette expression de Baudelaire 

illustre la qualité gracieuse qu’un rire peut avoir et le rôle de la bouche dans l’expression de la 

beauté. 

 

Le visage est un élément important du corps, il véhicule ses émotions dans les contextes 

sociaux par ses activités musculaires, ses regards et son sourire. En orthodontie, comment mettre 

le sourire dentaire dans l’espace tridimensionnel du visage? De vue frontale, l’esthétique du sourire 

est d’une importance psychosociale indéniable dans une société où l’apparence du sourire est un 

élément de première impression, et d’intégration sociale vis-à-vis les autres et de bien-être 

physique et mental avec soi-même. (2) 

 

Le paradigme des tissus mous, mentionné vers la fin des années 90 par Proffit et Ackerman 

prend en considération l’esthétique faciale dans la planification des traitements orthodontiques, 

dorénavant, il ne suffit plus d’aligner la dentition et de corriger les malocclusions, mais il faut 

respecter l’adaptation des tissus mous et même tenter d’améliorer la configuration faciale de 

l’individu pendant le traitement. (3, 4) 

 

De vue sagittale, l’inclinaison de l’incisive supérieure a longtemps été analysée par plusieurs 

auteurs orthodontistes et selon différents repères. (5) Cette inclinaison est très utile dans le 

diagnostic et la planification de traitement en orthodontie. Elle peut indiquer la sévérité du 

chevauchement dentaire et du manque d’espace, ce qui peut suggérer la nécessité d’extraction 

dentaire. Elle indique également les compensations dentaires masquant des disharmonies 

squelettiques verticales et sagittales. Par exemple, dans les malocclusions de Classe III où la 

mandibule est plus avancée antéropostérieurement par rapport au maxillaire, ou que le maxillaire 

est trop reculé par rapport à la mandibule, il est fréquent de noter une incisive supérieure proclinée 

(inclinée vers l’avant) pour compenser la disharmonie intermaxillaire. De plus, dans les 

malocclusions de Classe II où le maxillaire est trop avancé par rapport à la mandibule, ou la 

mandibule trop reculée par rapport au maxillaire, on peut noter une incisive rétroclinée (inclinée 
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vers l’arrière) dans les cas dits de division 2 ou proclinée, dans les cas dits de division 1. (6) 

L’inclinaison de l’incisive supérieure peut aussi indiquer la présence d’habitudes orales telles que 

la succion du pouce ou la propulsion linguale, des habitudes qui, typiquement vont engendrer une 

incisive supérieure proclinée ainsi qu’une béance de la dentition antérieure. (7) 

 

Au début du XXe siècle, la céphalométrie émerge comme un outil diagnostique 

incontournable. (8) Cette téléradiographie de profil est un élément clé qui permet d’apprécier d’une 

part, la relation de l’incisive supérieure par rapport à son massif osseux qui est le maxillaire et ses 

repères, et d’une autre part la relation de celle-ci avec les tissus mous du profil facial. Ces relations 

dento-squelettiques sont évaluées à l’aide de plusieurs mesures millimétrée et angulaires, et 

comparées à des valeurs moyennes standards, obtenues par rapport à plusieurs plans et points 

céphalométriques, on nomme les plans horizontaux de Francfort et de la base crânienne (9), et le 

plan vertical facial antérieur. (5)  

 

Aujourd’hui, dans les pratiques d’orthodontistes, une consultation préliminaire pour un 

diagnostic et une planification de traitement se fait en un temps bref, pendant lequel le clinicien 

doit rassembler et synthétiser tous les éléments importants afin de poser un diagnostic et expliquer 

les étapes du plan de traitement au patient. Certains, dont Steiner en 1953, ont stipulé une méthode 

empirique, visuelle et rapide qui consiste à prolonger l’axe long de l’incisive supérieure par rapport 

à l’orbite de l’œil afin d’évaluer son inclinaison. (10) Cette méthode n’a pas été prouvée 

scientifiquement et aucune étude n’existe dans la littérature à ce sujet. Or cette méthode peut-elle 

être validée et appliquée par les cliniciens orthodontistes de façon fiable aujourd’hui? C’est ce que 

cette étude va tenter de démontrer. 



 Recensement des écrits 
 

 Incisive supérieure et esthétique du sourire 

 

Plusieurs éléments dentaires contribuent à l’obtention d’un sourire esthétique que ce soit de 

vue frontale : l’arc du sourire, la forme des dents, la proportion visible des dents les unes par 

rapport aux autres, le volume dentaire, la couleur (11); ou de vue latérale : la position et 

l’inclinaison sagittale des incisives au sourire.  

 

2.1.1. Arc du sourire et Golden proportions en vue frontale 

 

En vue frontale, la relation dento-labiale du sourire vient localiser les dents dans l’enveloppe 

des tissus mous faciaux. Un sourire qualifié d’attirant et jeune doit être consonnant, ce qui veut 

dire qu’il doit y avoir une relation parallèle entre les bords libres des incisives et des canines avec 

le contour de la lèvre inférieure (Figure 1). En effet, un aplatissement de l’arc du sourire donne 

l’apparence d’un sourire moins attirant et plus vieux. (12) Latéralement, les corridors buccaux 

doivent être étroits, ce qui donne au sourire sa largeur idéale. 

 

 
 

Image traduite et adaptée de Contemporary Orthodontics, Proffit, 2013 (11) 

 Sourire consonnant et non consonnant 
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Les proportions des dents les unes par rapport aux autres de vue frontale de la courbure 

antérieure de l’arcade dentaire supérieure jouent un rôle important dans la micro esthétique du 

sourire. Selon Proffit, les proportions dentaires d’un sourire attirant étant :  1.0:0.62:0.38:0.24, ce 

qui explique que la proportion de l’incisive latérale visible au sourire constitue 62% de la largeur 

de l’incisive centrale visible au sourire. Dans la même idée : la proportion visible de la canine au 

sourire constitue 62% de la largeur de la latérale (11) tel qu’illustré dans la Figure 2. 

 

 
 

Image traduite et adaptée de Contemporary Orthodontics, Proffit, 2013  (11) 

 Proportions des largeurs visibles des dents antérieures dégagées au sourire 

 

2.1.2. Position sagittale de l’incisive par rapport aux tissus mous du profil 

 

En vue sagittale, la position antéropostérieure de l’incisive a été analysée par plusieurs auteurs. 

Andrews, se penche sur la perspective latérale de l’incisive supérieure au sein de l’enveloppe des 

tissus mous du visage. Il trouve dans son étude que 93% des patientes ayant un visage esthétique 

harmonieux, ont leurs incisives centrales supérieures situées entre deux lignes verticales projetées 

à partir de deux repères de tissus mous du front : Forehead Facial Axis (FFA) et le point Glabelle 

(FFA et Glabelle) quand elles sourient de profil, et l’axe facial (FA point) de la couronne clinique 

de l’incisive supérieure et tangente à la ligne verticale projetée par le point Glabelle, tel qu’illustrée 

dans la Figure 3. (13) Cette conclusion se veut particulièrement utile dans la planification 

orthodontique chirurgicale quand un mouvement du maxillaire est indiqué. 
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Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Andrews, 2008 (11) 

 Position de l’incisive supérieure entre les 2 lignes axiales projetées à partir du 

front 

 

Ackerman et Sarver, fervents du paradigme des tissus mous, affirment que l’apparence des 

tissus mous du profil facial prime sur les mesures céphalométriques dentaires et squelettiques. 

L’incisive supérieure est un élément clé dans la planification d’un plan orthodontique. L’harmonie 

du nez avec les lèvres et le menton doit être prise en considération afin d’avoir un profil facial 

esthétique.  Comme les lèvres sont souvent supportées par la dentition sous-jacente, la position 

antéro postérieure de l’incisive devient alors un outil diagnostique important pour la prise de 

décision quant aux extractions dentaires. De plus, Ackerman et Sarver écrivent que, pour avoir un 

profil facial jeune et harmonieux, des lèvres pleines et légèrement protrusives sont préférées à 

celles qui seraient rétrusives. (14)  

 

2.1.3. Support de la lèvre supérieure 

 

Les lèvres du visage reposent sur des bases dentoalvéolaires sous-jacentes. Il devient 

compréhensible que le profil labial doive être analysé avant tout traitement orthodontique. Aussi 

tôt que dans les années 60, Burstone se penche sur l’effet de la rétraction des incisives supérieures 

sur la posture labiale. Il sensibilise les orthodontistes sur l’importance de l’épaisseur, de la 

longueur, ainsi que de l’amincissement des lèvres au repos dans la prédiction du changement de 

leur position suite à la rétraction orthodontique des incisives. Il conclut que la protrusion dentaire 
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ne doit pas empêcher la compétence labiale et minimiser la contraction musculaire pour l’atteinte 

du scellement des lèvres. Il mentionne aussi le besoin de recherches plus pointues pour une 

prédiction plus précise de l’effet de la position de l’incisive supérieure sur le profil labial pendant 

le traitement orthodontique. (15) En 1982, Rains et Nanda mettent l’emphase sur la complexité 

des réactions tégumentaires des lèvres suite aux déplacements dentaires. Ils concluent que la 

réponse de la lèvre supérieure dépend de la position des incisives supérieures et inférieures ainsi 

que de la lèvre inférieure et la rotation mandibulaire pendant le traitement orthodontique. (16) 

Proffit quant à lui, propose une règle générale qui stipule qu’en orthodontie, le rapport entre le 

recul des lèvres et la rétraction des incisives est de 2/3, ce qui produit 2 mm de recul labial pour 3 

mm de rétraction incisive, Proffit affirme aussi la présente d’une grande variabilité 

interindividuelle. (11) 

 

 Déterminants de la position de l’incisive supérieure  

 

La position dentaire n’est pas statique mais dynamique dans la sphère oro-faciale. Cette 

dynamique atteint la stabilité quand les tissus environnants dont la langue, les lèvres, les joues 

ainsi que les muscles masticatoires exercent leurs pressions respectives afin de guider les dents 

dans une position d’équilibre.  

 

2.2.1. Équilibre avec les pressions musculaires 

 

L’équilibre de la position dentaire dépend de facteurs intrinsèques comme la pression linguale 

et labiale sur les dents ainsi que des facteurs extrinsèques comme les habitudes orales néfaste qui 

viennent perturber l’équilibre de la position dentaire. (17) En ce qui concerne les facteurs 

intrinsèques, Bernadat et Henrionnet se sont penchés sur le rôle des interactions musculaires oro-

faciales sur la position des arcades dentaires et soutiennent que, dans la région incisivo-canine, la 

contention naturelle verticale des incisives est assurée par la pression de la face inférieure de la 

pointe de la langue, et la face muqueuse de la lèvre inférieure dans une situation harmonieuse, au 

repos comme illustré dans la Figure 4a. Dans la région prémolaires et molaires, ce sont la face 

interne des joues et les bords latéraux de la langue qui remplissent cette tâche, tel qu’illustré dans 
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la Figure 4b. Ils expliquent alors comment les dysfonctions ventilatoires (respirer par la bouche) 

peuvent perturber cette position dentaire en équilibre. (18)  

 

Image traduite et adaptée de Revue d’orthodontie clinique, Bernadat et Henrionnet, 2014 (18) 

 Pressions musculaires déterminantes dans l’équilibre dentaire 

 

2.2.1.1. Inclinaison de l’incisive supérieure et atteintes parodontales 

 

Certains auteurs dont Martinez ont étudié l’influence de facteurs parodontaux sur l’équilibre 

de la position dentaire et décrit ce déséquilibre physiologique comme la migration dentaire 

pathologique, phénomène fréquent dans le segment dentaire antérieur. Dans son étude 

épidémiologique, Martinez conclut que la migration pathologique dentaire est multifactorielle, le 

facteur principal étant la perte osseuse avec la perte de dents adjacentes en présence 

d’inflammation gingivale. Ainsi, la perte de ce support parodontal en combinaison avec une perte 

des dents adjacentes diminue la résistance de la dent face aux pressions des lèvres et de la langue 

qui cause la migration de la dent et son exposition à des forces occlusale anormales, qui viennent 

aggraver son état en y ajoutant des traumas occlusaux. Les para fonctions telles que le bruxisme 

et le serrement des dents n’ont pas montré d’association avec la présence de migration dentaire 

pathologique. (19) En ce qui concerne la propulsion linguale, la durée de l’interposition de la 

langue entre les incisives supérieures et inférieures serait un facteur beaucoup plus néfaste que la 

magnitude de la force de la pression de la langue pour causer une migration dentaire pathologique. 
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2.2.2. Compensations dentaires des disharmonies squelettiques 

 

La compensation dento alvéolaire est un aspect physiologique ayant pour objectif de tenter 

d’accomplir une relation inter arcade normale malgré les discordances variables de la relation 

squelettique entre le maxillaire et la mandibule. Ces compensations dento alvéolaires peuvent 

varier dépendamment si la disharmonie squelettique est dans le plan sagittal ou vertical du massif 

facial. 

 

2.2.2.1. Compensations dentaires des malocclusions squelettiques de Classe II  

 

Une malocclusion squelettique de Classe II est caractérisée par une rétrusion mandibulaire, 

accompagnée ou pas d’une protrusion maxillaire. Steiner parle de compensations de l’inclinaison 

de l’incisive supérieure et inférieure selon de changement de valeur de l’angle ANB qui représente 

la relation sagittale intermaxillaire. (5)  

 

 
 

Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Steiner,1959 (5) 

 Mesures angulaires et millimétriques de l’inclinaison des incisives et leurs 

compensations acceptables selon l’angle ANB 

 

Comme l’illustre la figure ci-dessus (Figure 5), quand l’angle ANB augmente par rapport à sa 

valeur normale de 2°, cela donne une dysharmonie sagittale de Classe II, l’inclinaison de l’incisive 

supérieure doit donc diminuer par rapport à sa valeur normale de 22° et celle de l’incisive inférieure 

doit augmenter par rapport à sa valeur normale de 25° afin d’accommoder la dysharmonie 

squelettique. Cette compensation aura comme résultat une diminution du surplomb horizontal et 
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donc une malocclusion dentaire de division II caractérisée par des incisives supérieures 

rétroclinées. De plus, la distance du bord incisif de l’incisive supérieure doit diminuer par rapport 

au plan NA (<4mm) et celui de l’incisive inférieure doit augmenter (>4 mm). Steiner accepte donc 

des compromis aux valeurs « idéales » selon la sévérité de la discordance sagittale. L’absence de 

cette compensation dentaire résultera en un surplomb horizontal excessif et donc à une 

malocclusion dentaire de division I.  

 

Bibby en 1980, trouve que l’incisive supérieure est rétroclinée dans les cas de dysharmonie 

squelettique de Classe II (angle ANB > 4°) mais celle de l’incisive inférieure reste sensiblement 

inchangée comme illustré dans la Figure 6. (20) 

 

 
 

Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Bibby,1980 (20)  

 Compensations dentaires d’une disharmonie squelettique de Classe II  

 

2.2.2.2. Compensations dentaires des malocclusions squelettiques de Classe III 

 

Une dysharmonie squelettique de Classe III peut provenir d’une rétrusion maxillaire, d’un 

prognathisme mandibulaire ou d’une combinaison des deux. Afin de camoufler cette discordance 

des bases osseuses, l’incisive supérieure tend à procliner davantage comparativement à la normale 

et l’incisive inférieure à rétrocliner afin d’atteindre un surplomb horizontal positif. Ces inclinaisons 

compensatoires dentaires augmentent avec la sévérité de la disharmonie squelettique. (21) Il va de 

soi de dire que les patients n’ayant pas eu de compensation dentaire de leur malocclusion 
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squelettique de Classe III se retrouveront avec un surplomb horizontal négatif mais avec des 

inclinaisons dentaires proches des valeurs normales céphalométriques. Le scénario de cette 

compensation décrite ci-dessus a été illustré par Bibby dans la Figure 7. (20) 

 

 
 

Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Bibby,1980  (20) 

 Compensations dentaires d’une disharmonie squelettique de Classe III 

 

2.2.2.3. Compensations dentaires des disharmonies squelettiques verticales  

 

En plus des compensations dentaires des disharmonies antéro-postérieures squelettiques dans 

le plan sagittal, il existe des compensations dentaires de la divergence du patron squelettique dans 

le plan vertical. Une occlusion squelettique ouverte est caractérisée par une augmentation de la 

hauteur faciale antérieure, surtout dans son 1/3 inférieur. Ceci s’explique par un excès vertical 

postérieur du maxillaire et une rotation vers le bas et l’arrière de la mandibule qui sépare 

antérieurement les incisives, créant ainsi une béance antérieure. (22) Ainsi, chez les patients ayant 

une relation squelettique ouverte dans laquelle il y a une divergence entre le maxillaire et la 

mandibule, on remarque que la hauteur dentoalvéolaire postérieure des molaires est augmentée 

comparativement à la normale afin de s’accommoder à cette ouverture squelettique. De plus, chez 

le tiers des patients ayant une occlusion squelettique verticale, on note un surplomb vertical normal 

ou même excessif malgré la divergence squelettique, et cela se fait grâce à l’éruption exagérée des 

incisives supérieures et inférieures pour camoufler la disharmonie verticale. (22) Ceci a été 
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démontré par plusieurs études, dont Kucera et al. , qui ont de plus montré que l’inclinaison des 

incisives supérieures peut aussi varier selon la présence ou l’absence de compensation dentaire 

d’une occlusion squelettique ouverte. (23) Ainsi, il a été démontré selon les analyses 

céphalométriques de l’étude que les incisives supérieures des patients ayant eu une compensation 

dentaire de la verticale étaient plus rétroclinées que celles des patients n’ayant pas eu de 

compensation dentaire de la verticale. 

 

 Incisive supérieure, fonctions et parafonctions 

 

Hormis son attribution dans l’esthétique du sourire et le support labial, l’incisive supérieure 

possède plusieurs fonctions oro-dentaires indispensables pour un système masticateur et 

phonétique fonctionnel. En prosthodontie, les incisives centrales supérieures et inférieures servent 

surtout de guide antérieur lors des réhabilitations dentaires, ceci est aussi un élément important 

dans le traitement orthodontique qui vise à optimiser la fonction du système masticatoire. 

 

2.3.1. Face linguale de l’incisive supérieure : guide antérieur de la mandibule 

 

Les mouvements mandibulaires sont régis par trois déterminants : l’articulation temporo-

mandibulaire, les contacts dentaires, et les muscles masticatoires. (24) L’examen fonctionnel du 

système masticatoire humain se fait en trois dimensions. Dans le plan sagittal l’inclinaison de 

l’incisive supérieure a un rôle prédominant dans le guide antérieur de la protrusion mandibulaire, 

et cela en assurant le contact du bord libre de l’incisive inférieure le long de sa surface linguale 

pendant le glissement antérieur de la mandibule. (25) Pour illustrer cette enveloppe de mouvement 

antéropostérieur, Posselt dessine un diagramme tel qu’illustré à la Figure 8. 
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Image traduite et adaptée de The Journal of Prosthetic Dentistry, Knap et al, 1970 (25) 

 Diagramme de Posselt 

 

Les points 1 à 5 de la figure schématisent le mouvement sagittal mandibulaire pendant sa 

protrusion. La position 1 représente le contact le plus reculé inter incisif (entre l’incisive supérieure 

et inférieure), en 2 est la position intercuspidale, en 3 la relation bout à bout des deux incisives, en 

4 la transition en surplomb horizontal négatif et en 5 la position la plus protrusive de l’incisive 

inférieure en contact avec son antagoniste. La courbe H démontre le mouvement de rotation 

condylaire et la courbe s’étendant de II à III dessine le mouvement de translation quand les 

condyles sortent de la cavité glénoïde. 

 

À partir de cette représentation nous pouvons apprécier l’influence que peut avoir le degré 

d’inclinaison de l’incisive supérieure, son surplomb horizontal avec l’incisive inférieure, ainsi que 

son recouvrement vertical sur les mouvements sagittaux de la mandibule. 

 

Certains auteurs, dont Zoghby, démontrent une corrélation entre la pente fonctionnelle de 

l’inclinaison du guide antérieur incisif et le trajet fonctionnel antéropostérieur du condyle servant 

de guide postérieur (26), comme indiqué dans la Figure 9 ci-dessous. 
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Image traduite et adaptée de International journal of stomatology and occlusion medicine, Zoghby et al, 

2009 (26) 

 Corrélation entre la pente incisive et trajet fonctionnel du condyle 

 

Ainsi, un surplomb horizontal augmenté dû à une protrusion de l’incisive pourrait engendrer 

un mouvement de translation prédominant des condyles plus exagéré lors de la protrusion 

mandibulaire tandis qu’un contact inter incisif ayant une pente augmentée favoriserait un 

mouvement de rotation prédominant des condyles lors de l’avancement de la mandibule. (24) 

 

2.3.2. Incisive supérieure et phonation 

 

La position de l’incisive antérieure supérieure joue un rôle important dans la prononciation des 

sons. Certaines études ont utilisé, il y a déjà quelques décennies, des spectrogrammes sonores afin 

d’évaluer objectivement les conséquences phonétiques de la position dentaire prothétique. Ainsi, 

le montage des dents antérieures supérieures se montrait critique pour l’adaptation de la langue et 

la phonation des patients. En 1962, Lee affirme que la surface labiale de l’incisive supérieure doit 

être établie en vue sagittale, à 10 mm antérieurement par rapport à la papille inter incisive qui sert 

de guide anatomique. Ritchie et Arrifin en 1982 se penchent sur les changements phonétiques de 

sons comportant « s » qui surviennent lorsque la position de l’incisive supérieure est montée hors 

norme sur la prothèse. (27) Ils remarquent que la bande de son du « s » est modifiée davantage 

lorsque l’incisive supérieure été inclinée de manière labiale par rapport à une inclinaison palatine, 

créant une distorsion du son « s ». Cette conclusion concorde avec celle de Runt et al. en 2001. 

(28) 
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2.3.3. Incisive supérieure et mauvaises habitudes orales  

 

2.3.3.1. Effets dentaires de la succion non nutritive 

 

L’effet des habitudes orales sur les malocclusions dentaires a été étudié par plusieurs auteurs 

dont Sassouni, en 1958, qui parle de habit-breaking pour soulever l’importance de la prévention 

dans le cas de patients ayant des habitudes de succion artificielle de lèvre et de langue et introduit 

ainsi la notion de rééducation musculaire pour traiter ces conditions. (29) 

 

La succion du pouce est une habitude fréquente chez les enfants et est normale chez les enfants 

de moins de 3 ans. Si celle-ci est maintenue au-delà de cet âge, elle aura des effets dans la 

croissance dentofaciale. La durée de l’interposition du pouce accompagnée de la succion active, a 

pour effet sagittal, la proclinaison des incisives supérieures ainsi que la rétroclinaison ou 

proclinaison des incisive inférieures,  dans le plan vertical, elle empêche le développement 

dentoalvéolaire vertical antérieur causant un surplomb vertical négatif, et enfin dans le plan 

transverse, elle cause une constriction de l’arcade supérieure par la position inférieure de la langue 

et la pression du muscle buccinateur lors de la succion, cette constriction d’arcade pourrait 

engendrer une occlusion croisée des dents postérieures. (11) Curzon ajoute que chez les enfants 

ayant une dysharmonie de Classe II, cette habitude peut accentuer la difformité faciale. De plus, 

chez les enfants d’âge préscolaire, la béance antérieure peut contribuer à des problèmes de 

prononciation. (7) Les effets de la succion non nutritive sur l’inclinaison des incisives supérieure 

et inférieure sont illustrés dans la Figure 10 ci-dessous. 

 
Image traduite et adaptée de Pediatrics, Cruzon, 1974 (7) 

 Effets dentaires suite à la position digitale lors de la succion non nutritive 

prolongée 
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2.3.3.2. Effets dentaires de la propulsion linguale et du lip trap  

 

Les patients ayant une béance antérieure et un surplomb horizontal augmenté trouvent leur 

scellement labial compromis lors de la déglutition. En temps normal, lors de la déglutition, le bout 

de la langue entre en contact avec les dents incisives en occlusion, et un scellement labial est 

présent tel qu’indiqué dans la Figure 11a. La langue propulse alors le bol alimentaire 

postérieurement par son activité dorsale. Quand une béance antérieure est présente, le scellement 

labial est compromis, le bout de la langue vient alors compenser le manque de scellement en 

s’interposant entre les incisives pour pouvoir exécuter la déglutition comme à la Figure 11b, c’est 

ce qu’on nomme la propulsion linguale. (7) Elle est définie par Proffit comme une adaptation 

physiologique de la béance antérieure. (11) 

 

 
 

Image traduite et adaptée de Pediatrics, Cruzon, 1974  (7) 

 Effets du scellement labial et de la langue sur l’inclinaison des incisives 

 

Les patients atteints d’une relation intermaxillaire de Classe II peuvent avoir leur lèvre 

inférieure interposée entre les incisives supérieures et inférieures, habitude appelée lip trap dans 

le jargon orthodontique anglais ou entrappement de la lèvre inférieure, ce qui ajoute une 

interférence musculaire, qui rend difficile l’autocorrection de la proclinaison de l’incisive 

supérieure par la pression labiale. (7) 
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 Inclinaison de l’incisive supérieure, occlusion et longueur d’arcade 

 

En 1972, Andrews formule les six clés d’une occlusion normale. Ces six clés sont considérées 

aujourd’hui comme des objectifs idéaux qui doivent être atteints à la fin d’un traitement 

orthodontique. 

 

Les six clés d’Andrews ont été observées en se basant sur 120 modèles dentaires de patients 

ayant une bonne occlusion, un alignement dentaire satisfaisant et n’ayant pas besoin de traitement 

orthodontique. Parmi les six clés d’occlusion d’Andrews, la troisième concerne l’inclinaison bucco 

linguale de l’incisive supérieure et ses répercussions sur l’apparition espaces au sein de l’arcade 

dentaire ainsi que sur le surplomb vertical et l’occlusion dentaire postérieure. (30) Ainsi, 

l’inclinaison bucco linguale des incisives supérieures et inférieures doit être complémentaire afin 

que l’angle inter incisif empêche la sur éruption des incisives. Des incisives ayant une inclinaison 

insuffisante résultera en l’augmentation du surplomb vertical et la perte fonctionnelle. La Figure 

12 ci-dessous illustre l’effet de différentes inclinaisons de l’incisive supérieure. Ainsi, une incisive 

ayant une inclinaison insuffisante, comme illustré en 12a, engendre une occlusion postérieure 

inadéquate à cause du déplacement mésial des points de contact. Au contraire, une inclinaison 

adéquate, comme illustrée en 12b, déplace les points de contact distalement, permettant alors une 

occlusion idéale postérieure. De plus, une inclinaison insuffisante de l’incisive supérieure 

combinée avec une bonne occlusion dentaire postérieure résultera en l’apparition d’espaces entre 

les dents antérieures et postérieures comme illustré dans la Figure 13. Ce phénomène est souvent 

interprété à tort comme une disharmonie de taille dento-dentaire pendant un traitement 

orthodontique. L’augmentation de l’inclinaison des incisives supérieures aura comme résultat la 

fermeture des espaces. Une étude plus récente de O’Higgins et al. s’est penchée sur la 

quantification de l’espace requis sur l’arcade dentaire durant le changement de l’inclinaison de 

l’incisive supérieure. Il a été démontré qu’une augmentation de l’inclinaison de l’incisive 

supérieure augmente la longueur d’arcade de façon non proportionnelle, de plus il a été démontré 

que la quantité d’espace requise pendant la variation de l’inclinaison de l’incisive supérieure varie 

considérablement selon la taille et la forme des dents antérieures supérieures mais un ratio de 1mm 

d’espace pour chaque 5° de changement d’inclinaison des quatre incisives antérieures supérieures 

a été affirmé par cette étude. (31) 
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Image traduite et adaptée de American Journal of Orthodontics and dentofacial Orthopedics, Andrews, 

1972 (30) 

 L’effet de l’inclinaison des incisives supérieures sur l’occlusion postérieure 

 

 

 
 

Image traduite et adaptée de American Journal of Orthodontics and dentofacial Orthopedics, Andrews, 

1972 (30) 

 Apparition d’espaces résultant d’une inclinaison insuffisante de l’incisive 

supérieure. 



30 

 

2.4.1. Angle inter incisif et stabilité 

 

La stabilité de la correction orthodontique est un sujet très discuté parmi les orthodontistes. 

Les protocoles de rétention variables entre les cliniciens et les pays dans le monde ainsi que le 

nombre réduit d’études à long terme de bonne qualité font de la stabilité post traitement un sujet 

qui demeure en découverte. Par contre, plusieurs facteurs ont été identifiés pour pouvoir prévenir 

ou du moins, diminuer la récidive de la malocclusion initiale. Il est notamment important d’établir 

une occlusion stable et fonctionnelle, de respecter la forme initiale des arcades dentaires pendant 

le traitement orthodontique, ainsi que la position antéro postérieure initiale de l’incisive inférieure. 

(32-34) Hormis la position de l’incisive inférieure, l’angle inter incisif formé entre les axes de 

l’incisive supérieure et inférieure jouerait un rôle important dans la correction du surplomb vertical 

et sa stabilité. Simons et Joondeph démontrent dans leur étude que la récidive du surplomb vertical 

durant dix ans de rétention coïncidait avec une augmentation de l’angle inter incisif. (35) Ainsi, la 

maintenance d’un angle inter incisif diminué serait relié avec la stabilité des corrections 

orthodontiques des surplomb verticaux augmentés. Par contre, dans une étude plus récente, Erdinc 

et al. comparent la stabilité à long terme de l’alignement incisif entre des patients ayant eu un 

traitement orthodontique avec et sans extractions de prémolaires. Ils trouvent que les patients ayant 

été traités sans extractions avaient un angle inter incisif diminué à la fin du traitement, à cause de 

la proclinaison des incisives supérieures et inférieures. Cet angle a augmenté pendant la phase de 

rétention révélant une instabilité de la correction orthodontique, qui est le résultat de la récidive de 

la position de l’incisive inférieure, qui a été déplacée antérieurement afin de gagner l’espace requis 

pour le traitement sans extraction. Les patients ayant eu un traitement avec des extractions avaient 

un angle inter incisif augmenté à la fin du traitement, causé par la rétraction des incisives dans 

l’espace gagné par les extractions. Cet angle est cependant resté stable pendant la phase de 

rétention. (36) L’angle inter incisif est un facteur indéniable de la stabilité mais il vient s’ajouter à 

plusieurs autres facteurs qui doivent être pris en considération. 

 

 Détermination radiologique de la position de l’incisive supérieure 

 

Dans les sections précédentes, nous avons vu l’importance esthétique et fonctionnelle de 

l’incisive supérieure et nous avons développé sur les répercussions des parafonctions sur la 
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position sagittale de l’incisive supérieure et nous avons souligné les conséquences orthodontiques 

de la variation de l’inclinaison antéro postérieure de l’incisive supérieure. Or, comment est-ce que 

l’inclinaison de l’incisive supérieure est évaluée radiologiquement en orthodontie? Avant de 

développer la réponse à cette question, il est important de revoir les débuts de la céphalométrie, 

outil devenu indispensable dans le diagnostic orthodontique. 

 

2.5.1. Céphalométrie et diagnostic orthodontique 

 

Avant l’apparition de la céphalométrie, les mesures biologiques de la tête se prenaient à l’aide 

de technique anthropométrique directement sur des crânes secs, appelée craniométrie. L’intérêt 

d’étudier la croissance faciale et les changements squelettiques sur des êtres vivants a initié des 

pionniers de la céphalométrie tels que Broadbent et Todd, à développer en 1931, une technique 

craniométrique radiologique aussi précise que la craniométrie afin de visualiser les structures 

osseuses de têtes vivantes. Ils développent alors le « Broadbent Head Holder », outil qui permet la 

réalisation de l’étude de Bolton, examinant 1700 enfants âgés entre 9 et 20 ans pour évaluer leur 

croissance squelettique et dentaire avec des radiographies latérales de la tête. (7) En 1951, Downs 

affirme qu’un diagnostic orthodontique ne peut être complet sans prendre en considération toutes 

les composantes de la tête. Il affirme que l’évaluation antéro-postérieure du maxillaire par rapport 

à la base crânienne, étudiée en 1850 ne suffit pas pour décrire l’harmonie du complexe dentofacial. 

La relation antéro-postérieure de la mandibule et des procès alvéolaires devient un élément 

important dans la description du massif facial ainsi que du profil. Les termes « prognatisme », 

« mésognatisme » et « rétrognatisme » émergent pour décrire le degré de convexité du visage, tout 

en considérant l’influence de la hauteur verticale. Les relations dento-squelettiques et dento-

dentaires sont désormais mesurées et des déviations statistiques sont établies afin de déterminer 

les valeurs « normales » de cette analyse faciale céphalométrique, qui doit être corrélée au type 

facial de l’individu selon Downs. (8) Selon Sassouni, la céphalométrie aide à pointer la cause de 

la malocclusion et ainsi, montre les limites du traitement orthodontique et guide vers le traitement 

le plus approprié selon le cas analysé, cet outil aide à évaluer l’inclinaison des plans de la base 

crânienne, du plan palatin, du plan occlusal et du plan mandibulaire ainsi que l’inclinaison axiale 

des incisives. (29) Selon Steiner, l’évidence céphalométrique est importante mais doit être 

coordonnée avec l’évidence des photos, des modèles et de l’examen clinique du patient, la 
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céphalométrie joue un rôle dans la planification de traitement, il utilise ses valeurs normales pour 

calculer le montant nécessaire de rétrusion des incisives afin d’évaluer la nécessité d’extraction 

dentaire, et prédit aussi les changements nécessaires de l’inclinaison des incisives pour camoufler 

une dysharmonie squelettique. (5) 

 

Le clinicien orthodontiste doit être capable de synthétiser tous les éléments recueillis à partir 

de la radiographie céphalométrique en tenant compte des variations ethniques, sans s’attarder sur 

les valeurs normales puisqu’elles ne servent que de guide et non d’objectifs de traitement. Le 

clinicien doit regarder l’ensemble des composantes osseuses, dentaires, faciales en trois 

dimensions et analyser leur interrelation afin de poser un diagnostic et établir un plan de traitement. 

 

Or, quels sont les plans de références crâniens fiables qui nous permettent de mesurer les 

structures squelettiques et dentaires et d’évaluer leur déviation par rapport à la norme? Et quelles 

sont les mesures céphalométriques qui nous permettent d’évaluer la position de l’incisive 

supérieure sur les téléradiographies de profil? 

 

2.5.2. Plans d’orientation et de référence en orthodontie 

 

Pendant son étude, Broadbent réalise que certaines structures du crâne ne changent pas avec le 

temps telles que la base crânienne. Il considère alors le plan Sella-Nasion (SN) comme un repère 

horizontal fixe afin de pouvoir superposer des radiographies d’un même individu dans le temps 

pour apprécier sa croissance et son développement dentaire et facial. Avec la superposition, la 

croissance mandibulaire ainsi que le développement dentaire et la trajectoire d’éruption peuvent 

être mesurés de façon morphologique et quantitative. Cette technique a une application immédiate 

et directe en orthodontie clinique. (7)  

 

Un autre plan horizontal, le plan de Francfort (FH), reliant les points céphalométriques Porion 

(Po)- Orbitale (Or) est adopté en 1884, (37) il substitue alors le plan de Camper reliant le méat 

auditif externe à l’épine nasale antérieure. Par contre Steiner affirme sa non-fiabilité. (10)  
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Steiner met l’emphase sur l’importance de la céphalométrie comme outil indispensable de 

diagnostic orthodontique mais apprécie aussi les limitations de la téléradiographie de profil en 

exprimant la difficulté de localiser certaines structures anatomiques et de distinguer les structures 

similaires des deux côtés de la tête. Il donne comme exemple les points céphalométriques piliers 

du plan FH: le point Po qui est le point supérieur du conduit auditif externe osseux et le point Or 

qui est le point inférieur du plancher de l’orbite de l’œil. Il met l’emphase sur la difficulté de 

localiser et tracer ces points car ils sont sujets à des dédoublements importants, causant des 

changements importants d’orientation du plan FH. La réalité radiologique du plan FH vient mettre 

en question sa fiabilité précédente en craniométrie, lorsqu’il était plus évident de trouver les points 

Po et Or sur des crânes humais secs. Lundström, quant à lui, affirme une meilleure fiabilité du plan 

horizontal (Plan H), relié à la posture horizontale naturelle de la tête du patient lors de la prise des 

téléradiographies de profil pour les analyses céphalométriques cliniques, le plan FH et le plan SN 

étant sujets à beaucoup de difficulté de traçage et de positionnement. (38)  

 

2.5.3. Les analyses céphalométriques conventionnelles d’inclinaison de l’incisive 

supérieure  

 

Les mesures conventionnelles évaluant l’inclinaison de l’incisive supérieures ont longtemps 

été discutées dans la littérature par plusieurs cliniciens orthodontistes chevronnés. Certaines 

analyses ont été retenues et sont couramment utilisées aujourd’hui dans le diagnostic 

orthodontique.  Ces mesures sont soit rapportées à des supports osseux propres auxquels elles sont 

attachées comme le maxillaire, soit à d’autres références squelettiques comme la base crânienne 

et la mandibule.  

 

Le jugement des cliniciens orthodontistes aujourd’hui joue un rôle important quant à 

l’interprétation des mesures conventionnelles détaillées ci-dessous. Le tracé céphalométrique 

analysé lors du diagnostic et de la planification de traitement doit être considéré comme une vue 

d’ensemble des différentes mesures établies et les cliniciens doivent savoir analyser leur pertinence 

selon les changements des différentes variables squelettiques sur lesquelles elles dépendent.  
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2.5.3.1. Analyse de Riedel 

 

En 1948, Riedel analyse 52 adultes et 24 enfants avec une occlusion « excellente » et note les 

valeurs normales angulaires entre l’axe de l’incisive supérieure et deux plans horizontaux : le plan 

basicrânien SN et le plan FH reliant les point Po et Or. Ces valeurs se veulent être indépendantes 

de la position du maxillaire et de la mandibule. Il mesure alors un angle de 103,5° entre l’axe de 

l’incisive et le plan SN chez les adultes et les enfants, et un angle d’inclinaison de l’incisive 

supérieure par rapport au plan FH de 111° chez les adultes et 110° chez les enfants avec une 

déviation de +/- 5 °. (9)  

 

L’angle entre l’axe de l’incisive supérieure et les plans horizontaux supérieurs SN et FH n’est 

pas affecté par le déplacement horizontal du maxillaire comme illustré dans la Figure 14 ci-

dessous. Par contre, nous pouvons deviner qu’une rotation du maxillaire dans le sens horaire 

engendrera une diminution des deux angles tandis qu’une rotation dans les sens anti horaire 

produira une augmentation des deux angles I/SN et I/FH. 

 

    
 

A) tracé céphalométrique montrant les angles I/SN et I/FH.  B) Le déplacement horizontal du maxillaire 

n’affecte pas les angles (lignes parallèles pointillées).  C) Changement des deux angles de façon directe avec la 

rotation du maxillaire (tracé pointillé)  

Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Ellis et McNamara, 1986 (39) 

 Les effets de la position du maxillaire sur les angles I/FH et I/SN 
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La mesure angulaire de I/FH est aujourd’hui une mesure de référence fréquemment utilisée 

dans les analyses céphalométriques pour l’évaluation de l’inclinaison antéro postérieure de 

l’incisive supérieure et figure dans l’analyse céphalométrique de l’Université de Montréal, mais 

avec un écart-type réduit de 110,4° +/- 1,4°. 

 

2.5.3.2. Analyse de Steiner 

 

En 1956, Steiner introduit une mesure linéaire et une autre angulaire afin de schématiser une 

inclinaison normale de l’incisive supérieure pour un angle ANB normal de 2°. (5) Il évalue sa 

position antéro-postérieure en mesurant la distance de « son point le plus mésial » par rapport au 

plan facial vertical N-A, formé par deux points fixes dont Nasion qui est un point basicrânien et le 

point A qui est au niveau du maxillaire, en juxtaposition par rapport à la dent en question. La 

norme de cette distance est selon lui de 4 mm. Il évalue ensuite l’inclinaison de l’incisive 

supérieure en mesurant l’angle formé par l’axe de la dent avec le plan vertical N-A, et établit la 

norme angulaire de 22°.  

 

La Figure 15 ci-dessous résume les valeurs millimétriques et angulaires normales de la position 

antéro postérieure de l’incisive supérieure et inférieure, lorsque l’angle de la relation sagittale 

maxillo mandibulaire est normale, selon Steiner.  
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Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Steiner, 1959 (5) 

 Tracé et mesures angulaires et millimétriques céphalométriques idéales selon 

Steiner.  

 

Les mesures angulaires et millimétriques de Steiner varient avec le déplacement horizontal du 

maxillaire. L’angle I/NA et la distance I-NA diminuent par exemple lorsqu’il y a déplacement 

antérieur horizontal du maxillaire comme illustré dans la Figure 16 ci-dessous. 
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Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Ellis et McNamara, 1986  (39) 

 Changement de l’angle I/NA et de la distance I-NA avec le déplacement 

horizontal du maxillaire. 

 

Steiner mentionne de plus, dans une étude en 1953, que le lieu d’intersection de l’axe de 

l’incisive supérieure avec l’orbite donne une information précieuse quant à son inclinaison axiale, 

l’axe de l’incisive supérieure devrait selon lui, croiser l’orbite proche de son point le plus inférieur 

comme illustré dans la Figure 17 ci-dessous. (10) 

 

 
 

Image traduite et adaptée de American Journal of Orthodontics, Steiner, 1953 (10) 

 Relation de l’axe de l’incisive supérieure avec l’orbite.  
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Aucune étude scientifique n’a été reportée dans la littérature afin de quantifier la distance entre 

l’axe de l’incisive supérieure à inclinaison normale et le point le plus inférieur de l’orbite. Ceci est 

l’objectif du présent projet de recherche. 

 

2.5.3.3. Analyse de Downs 

 

Downs quant à lui, étudie la position sagittale de l’incisive par rapport à des repères 

céphalométriques osseux et projette l’inclinaison de celle-ci sur le plan vertical facial inférieur 

reliant le maxillaire par son point A au menton par son point Pog, faisant du plan A-Pog un plan 

bi maxillaire. Il trouve que la protrusion dentaire, chez les patients avec un profil harmonieux se 

trouve entre -1 mm et + 5 mm par rapport à A-Pog, avec une moyenne de 2,7 mm (40) tel qu’illustré 

dans la Figure 18 ci-dessous. 

 

 
 

Image traduite et adaptée de American Journal of Orthodontics, Downs, 1948 (40) 

 Variation des distances entre le bord de l’incisive supérieure et le plan A-Pog 

 

Dans son article, au sein des patrons squelettiques et dentaires disharmonieux, les plus grandes 

déviations se retrouvent dans les mesures de la convexité faciale et de la position des incisives. 

Downs constate alors une corrélation entre la position de l’incisive supérieure et la convexité 

faciale : plus convexe est le profil, plus avancée est l’incisive par rapport au plan facial bi 

maxillaire A-Pog. La relation du bord incisif de l’incisive supérieure par rapport au plan A-Pog 
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est très révélatrice de la protrusion dentaire, (41) mais elle peut introduire des erreurs lorsqu’il 

existe une relation mandibulaire hors norme par rapport au maxillaire, comme mentionné aussi par 

McNamara. (41) Une incisive reculée combinée avec une mandibule reculée donne une distance 

normale entre le bout incisif de l’incisive supérieure et le plan A-Pog, une même distance normale 

s’affichera aussi lorsque l’incisive et la mandibule sont avancées par rapport à la norme. Dans la 

même logique, un maxillaire avancé donnera une distance I/A-Pog augmentée. Ces combinaisons 

sont illustrées dans la Figure 19 ci-dessous. 

 

 
 

Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Ellis et McNamara, 1986 (39) 

 Les effets du déplacement horizontal du maxillaire et de la mandibule sur la 

distance entre l’incisive supérieure et le plan A-Pog 

 

2.5.3.4. Analyse de Ricketts  

 

En 1960, Ricketts sonde les mesures céphalométriques de 1000 cas de sa pratique privée dans 

l’intention d’établir les meilleurs outils de communication pour la description des problèmes 

orthodontiques à corriger. (42) Comme Downs, il établit la distance millimétrique de l’incisive 

supérieure au plan A-Pog comme référence de la position spatiale de la dentition antérieure 

supérieure. Il trouve une moyenne de 5,7 mm avec une déviation de +/- 3 mm. Il ajoute aussi que 

la position de l’incisive supérieure peut aussi être reportée au plan facial Nasion-Pogonion en 

ajoutant la première distance trouvée de l’incisive au plan A-Pog à la distance entre le plan A-Pog 

et le plan N-Pog. La Figure 20 ci-dessous illustre ceci. L’interprétation des mesures de Downs 
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mentionnée et illustrée ci-haut s’applique aussi à celles de Ricketts puisque le même plan A-Pog 

est utilisé comme référence. 

 

 
 

Image traduite et adaptée de American Journal of Orthodontics, Ricketts, 1960 (42) 

 Illustration de la position de l’incisive supérieure par rapport au plan bi maxillaire 

A-Pog ainsi que par rapport au plan facial N-Pog 

 

2.5.3.5. Analyse de Burstone 

 

En 1978, Burstone traite la céphalométrie pour les cas de chirurgie orthognatique et établit, 

comme McNamara, une référence maxillaire pour évaluer l’inclinaison de l’incisive supérieure. 

Par contre, au lieu de se référer à la surface buccale de l’incisive, il tient compte de son axe. Il 

mesure alors l’angle entre l’axe de l’incisive supérieure et le plan palatin étant la ligne 

céphalométrique reliant l’épine nasale antérieure à l’épine nasale postérieure, comme illustré dans 

la figure 23 ci-dessous (43) Cette mesure est estimée à 110° +/- 4,7° chez les femmes et 112,5° +/- 

5,3° chez les hommes. Cette mesure est une excellente référence de l’incisive à sa base osseuse et 

ne varie pas avec les différentes orientations du maxillaire. (39) 
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Image traduite et adaptée de The Angle Orthodontist, Ellis et McNamara, 1986 (39) 

 Angle formé par l’axe de l’incisive supérieure et le plan palatin 

 

2.5.3.6. Analyse de McNamara 

 

Dans son étude en 1984, McNamara décrit l’analyse céphalométrique qu’il utilise pour son 

évaluation et planification orthodontique et chirurgicale. Il décrit alors les rapports des mâchoires 

avec la base crânienne ainsi que les rapports intermaxillaires et les critères d’évaluation des 

positions antéro postérieure et verticales des incisives supérieures et inférieures ainsi que les 

relations inter dentaires et dento squelettiques. Afin de limiter les erreurs de mesures, McNamara 

évite d’utiliser les points de références mandibulaires, notamment les plans A-Pog et N-Pog pour 

évaluer la position antéro postérieure de l’incisive supérieure, parce que la position mandibulaire 

peut être inadéquate et modifiée pendant le traitement. Il applique le même principe quant aux 

références crânio maxillaires pour évaluer la position antéro postérieure de l’incisive supérieure. 

Ainsi, quand référée au plan vertical Nasion-A reliant la base crânienne au maxillaire, l’incisive 

peut paraître plus avancée lorsque le maxillaire est dans une position reculée par rapport à la base 

crânienne, et plus reculée lorsque le maxillaire est dans une position plus avancée par rapport à la 

base crânienne. McNamara suggère alors d’évaluer la position antéro postérieure de l’incisive 

supérieure à l’aide de mesures qui relient les structures dentaires aux structures squelettiques du 

maxillaire uniquement et cela par rapport au plan FH. Comme l’indique la Figure 22 ci-dessous, 

McNamara propose de construire une ligne perpendiculaire au plan FH, passant par le point A et 

parallèle à la perpendiculaire partant du point Nasion. Il mesure ensuite la distance entre cette ligne 

construite et la surface buccale de l’incisive supérieure afin de mesurer sa position sagittale. Cette 

mesure devrait être entre 4 et 6 mm. (41) Cette distance est inchangée avec un déplacement 



42 

 

horizontal du maxillaire, ce qui augmente sa fiabilité comparativement aux mesures de Downs et 

Ricketts. 

 

 
 

1, la ligne Nasion perpendiculaire au plan FH; 2, la ligne construite perpendiculaire passant par le point A 

et parallèle à la ligne Nasion perpendiculaire à FH; 3, la ligne tangente à la surface buccale de l’incisive 

supérieure et parallèle à la perpendiculaire passant par A; 4, la distance entre 3 et 2 qui mesure la position 

horizontale de l’incisive supérieure  

Image traduite et adaptée de American Journal of Orthodontics, McNamara, 1984 (41) 

 Évaluation de la position de l’incisive supérieure selon McNamara 

 

Selon McNamara, la position verticale de l’incisive supérieure est évaluée de façon plus 

adéquate cliniquement en mesurant la distance du bord incisif par rapport au point Stomion de la 

lèvre supérieure, cette mesure devrait être entre 2 et 3 mm. Une mesure céphalométrique peut aussi 

être possible lorsque la téléradiographie de profil est prise avec les lèvres sont en position de repos. 

McNamara considère que cette évaluation doit tenir compte de la mobilité labiale ainsi que 

l’inclinaison de l’incisive supérieure. 
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2.5.4. Détermination de l’axe long de l’incisive supérieure 

 

Nous avons fait un survol des mesures céphalométriques conventionnelles de l’inclinaison de 

l’incisive supérieure et de leur interprétation. Or, comment est tracé l’axe de l’incisive lorsque des 

données angulaires sont mesurées? 

 

L’axe de l’incisive supérieure et inférieure tracé pour une analyse céphalométrique est 

classiquement défini comme la ligne reliant le bord incisif à l’apex de la dent. Par convention, le 

point identifiant le bord libre de l’incisive est le milieu du bord incisif de la dent en position la plus 

labiale sur la radiographie céphalométrique. Le point identifiant l’apex est le point le plus apical 

de la racine de la dent en position la plus labiale sur la radiographie céphalométrique. Or, comme 

les incisives ne possèdent pas toute la même forme, certains auteurs se sont attardés sur la 

morphologie de l’incisive supérieure. Il a été démontré, et cela depuis le début des années 70 que 

l’axe de la couronne dentaire de l’incisive ne coïncide pas toujours avec l’axe de la racine de cette 

dent, introduisant ainsi une déflection entre les deux axes intra dentaires. Cette déflection peut 

passer inaperçue par les observateurs, surtout si la téléradiographie de profil est tracée en utilisant 

un modèle standardisé pour dessiner les incisives. (44) La déflection se mesure par l’intersection 

de l’axe radiculaire avec le prolongement de l’axe coronaire de la dent, formant un angle au niveau 

du col de la dent, appelé collum angle, illustré dans la Figure 23 ci-dessous. La valeur de l’angle 

du col est positif si la couronne est inclinée linguale par rapport à la racine, il est négatif si la 

couronne est inclinée buccale par rapport à la racine et il nul si la couronne et la racine coïncident 

sur un même axe. (44, 45) Une première quantification a été faite en 1973 lorsqu’une variation de 

11° entre l’axe de la couronne et l’axe de la racine parmi des incisives supérieures extraites a été 

mesurée par Carlsson et Rönnerman. (46) 

 

La différence de l’angle couronne-racine a été analysée selon les différentes classes de 

malocclusion et il a été démontré par plusieurs études que les malocclusions de Classe II division 

2 montraient une déflection couronne-racine plus importante comparativement aux malocclusions 

de Classe I, Classe II division 1 et Classe III, (44, 47) ceci s’explique dans les écrits par la sur 

éruption des incisives supérieures par manque d’épaisseur de cingulum à leur surface linguale 

servant de frein d’éruption lorsqu’en contact avec les incisives inférieures qui, en combinaison 
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avec la pression de la lèvre inférieure sur la surface buccale de l’incisive supérieure, produit une 

inclinaison linguale de la couronne dentaire à l’origine de la déflection entre la couronne et racine 

de la dent. (47, 46) Par contre, Harris et al. démontrent une plus grande déflection dans les 

malocclusions de Classe III (45) ceci pouvait être prédit par l’absence de surplomb horizontal dans 

les cas de Classe III signifiant un blocage de l’incisive supérieure par la surface linguale de 

l’incisive inférieure dont l’éruption survient en premier. Ce blocage inter coronaire, combiné avec 

la croissance normale rectiligne de la racine crée alors un surplomb horizontal négatif et un angle 

de déflection couronne-racine. Il y avait aussi une corrélation négative entre le surplomb horizontal 

et l’angle de col (collum angle). Ainsi, les cas ayant un surplomb horizontal important comme 

dans les cas de Classe I ou de Classe II division 1 avaient un angle de col ou collum angle proche 

de 0° tandis que les cas de Classe III et de Classe II division 2 avec un petit surplomb horizontal 

diminué avaient des angles de col plus importants. Les Figures 24A et 24B ci-dessous illustrent 

un collum angle nul dans des cas de Classe I et Classe II avec un surplomb horizontal augmenté et 

un collum angle augmenté dans un cas de Classe III avec un surplomb horizontal négatif, 

respectivement.  

 

 
 

Image traduite et adaptée de Amercian Journal of Orthodontics, Carlsson, 1973 (46) 

 L’angle couronne-racine et son angle complémentaire (Collum Angle)  
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A, exemple de relation couronne-racine dans les cas de Classe I et Classe II div1 avec un surplomb 

horizontal augmenté et B, inclinaison coronaire linguale et angle de déflection dans les cas de Classe III avec 

un surplomb horizontal négatif  

 
Image traduite et adaptée de American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Harris et al, 

1993 (45) 

 Variation de l’axe de l’incisive supérieure avec les malocclusions





 Objectifs et hypothèses 
 

 Problématique  

 

En orthodontie, il est important d’évaluer la relation des dents par rapport à leurs bases osseuses 

pour des fins de diagnostic et de planification de traitement. 

 

Au maxillaire, l’inclinaison de l’incisive supérieure peut indiquer la compensation dentaire 

d’une disharmonie squelettique, (20) elle peut indiquer la présence d’une mauvaise habitude orale, 

en plus d’être un facteur jouant un rôle indispensable dans l’esthétique du sourire en vue de profil 

ou en vue frontale. (11) Hormis l’importance esthétique de la position de l’incisive supérieure dans 

l’enveloppe des tissus mous du visage, il existe plusieurs mesures angulaire et millimétriques 

classiques, permettant de déterminer radiologiquement l’inclinaison de l’incisive supérieure par 

rapport à des références céphalométriques. On peut nommer : 

 

I/FH : l’angle de l’axe de l’incisive supérieure par rapport au plan horizontal de Francfort. (9) 

I/SN : l’angle de l’axe de l’incisive supérieure par rapport au plan horizontal basi crânien. (9) 

I/NA : l’angle de l’axe de l’incisive supérieure par rapport au plan vertical facial N-A. (5) 

I-NA : la distance entre le bord incisif de l’incisive supérieure et le plan vertical facial N-A.(5) 

 

À la mandibule, il existe aussi des mesures angulaires et millimétriques pour évaluer 

l’inclinaison de l’incisive inférieure mais il y a aussi, des normes qualitatives pour évaluer son 

inclinaison de façon visuelle, par exemple : si son axe fait un angle droit visuellement par rapport 

au plan mandibulaire, cela indique une inclinaison normale. (48) Par contre, aucune norme visuelle 

n’est utilisée pour l’incisive supérieure. Une référence de Steiner en 1953 stipule qu’une incisive 

à inclinaison normale a le prolongement de son axe qui croise le bord latéral de l’orbite, proche de 

son point le plus inférieur. (10) Mais aucune étude n’a été publiée afin de valider la fiabilité de 

cette méthode depuis cette affirmation.  
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Lors de leur première consultation avec le patient, les cliniciens orthodontistes aujourd’hui 

utilisent une méthode de façon empirique afin d’évaluer de manière rapide et visuelle l’inclinaison 

de l’incisive supérieure en projetant son axe par rapport au point céphalométrique Or. Une incisive 

dite normale aura le prolongement de son axe passant proche du point Or postérieurement vers le 

bord latéral de l’orbite comme stipulé par Steiner, une incisive dite proclinée aura un axe passant 

davantage en arrière du point Or et une incisive dite rétroclinée aura un axe passant en avant du 

point Or. Cependant, cette méthode n’a pas été prouvée fiable jusqu’à présent. L’objectif de ce 

travail est de développer une méthodologie scientifique afin de pouvoir confirmer la validité de 

cette méthode empirique en trouvant les distances de l’axe de l’incisive supérieure par rapport au 

point Or dans les trois situations différentes. 

 

 Objectifs de recherche  

 

3.2.1. Objectif principal  

 

Déterminer si la relation positionnelle du prolongement de l’axe de l’incisive centrale 

supérieure avec le point céphalométrique Or (I-Or) est une méthode fiable et reproductible pour 

déterminer l’inclinaison de l’incisive supérieure par rapport à la mesure I/FH (angle).  

 

3.2.2. Objectifs secondaires  

 

Secondairement, nous voulons déterminer, à partir de quelle distance millimétrique en avant 

ou en arrière du point Or, nous pouvons considérer une incisive centrale supérieure comme étant 

à inclinaison normale. On considère les valeurs situées antérieurement au point Or comme étant 

des valeurs positives et celles situées postérieurement au point Or comme étant des valeurs 

négatives.  
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 Hypothèses 

 

3.3.1. Hypothèse de recherche  

 

Notre hypothèse de recherche est que la distance la plus courte entre le prolongement de l’axe 

de l’incisive centrale supérieure et le point Or est une mesure fiable de l’inclinaison de l’incisive 

centrale supérieure et peut être utilisée couramment par les cliniciens orthodontistes. 

 

• Une incisive à inclinaison normale a le prolongement de son axe tangent au bord latéral de 

l’orbite proche de son point inférieur. Vu l’absence de point céphalométrique sur le bord 

latéral de l’orbite, nous avons pris comme référence le point Or. L’axe d’une incisive à 

inclinaison normale passera alors en arrière du point Or, tel que défini pour les besoins de 

cette étude. La distance millimétrique sera à déterminer. 

• Une incisive proclinée a le prolongement de son axe qui passe postérieurement au point 

Or, et ceci, postérieurement par rapport à la distance établie pour l’axe d’une incisive à 

inclinaison normale, tel que défini pour les besoins de cette étude. 

• Une incisive rétroclinée a le prolongement de son axe qui passe antérieurement au point 

Or, tel que défini pour les besoins de cette étude. 

 

3.3.2. Hypothèse nulle  

 

L’hypothèse nulle est que la distance entre le prolongement de l’axe de l’incisive supérieure 

par rapport au point Or ne peut pas être utilisée comme un marqueur permettant d’évaluer 

l’inclinaison de l’incisive supérieure.  
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Certains cliniciens orthodontistes appliquent une méthode empirique d’observation de l’axe de 

l’incisive supérieure, afin d’évaluer visuellement et de façon qualitative son inclinaison. Cette 

méthode consiste à projeter l’axe de l’incisive par rapport au bord latéral de l’orbite, proche de son 

point le plus inférieur, Orbitale (Or), et ceci, sans avoir recours au tracé céphalométrique incluant 

les mesures conventionnelles se rapportant à l’incisive supérieure. Or, cette méthode n’a aucun 

fondement scientifique en raison de l’absence d’études réalisées pour la démontrer. 

 

But : Valider la mesure de la distance et la position du prolongement de l’axe long de l’incisive 

par rapport au point Or comme une méthode scientifique et fiable d’évaluation de l’inclinaison de 

l’incisive supérieure. 

 

Matériel et Méthodes : Un total de 305 radiographies céphalométriques a été sélectionné et classé 

en trois groupes selon l’axe des incisives : proclinées, rétroclinées et normales. Les analyses 

céphalométriques ont été effectuées en utilisant les mesures standards d’inclinaison de l’incisive 

supérieure soit I/FH angle, I/NA angle, I/SN angle et la distance I- NA. La plus courte distance 

entre le prolongement de l’axe de l’incisive avec le point Orbitale (I-Or) a été mesurée et comparée 

à la mesure I/FH (angle) qui a été considérée le standard conventionnel pour déterminer la 

classification de l’inclinaison de l’incisive dans cette étude. 

 

Résultats : Il y a une différence statistiquement significative des valeurs I-Or entre les 3 groupes 

identifiés par la mesure standard I/FH (p<0,001). Les valeurs seuils I-Or des incisives à inclinaison 

normale étaient de +2 mm et de -4 mm. 

 

Conclusion : I-Or (mm) est une référence fiable pour déterminer l’inclinaison normale de 

l’incisive supérieure dans 73% des cas recrutés dans cette étude. La position sagittale du maxillaire 

et les erreurs de traçage céphalométrique joueraient un rôle majeur dans les 27% des cas pour 

lesquels la mesure n’est pas fiable.  

 

Mots-clés : Inclinaison de l’incisive supérieure, point céphalométrique Or, orthodontie 
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Introduction 

 

En orthodontie, il est important d’évaluer la relation des dents avec leur base osseuse à des fins 

de diagnostic et de planification de traitement. 

 

Au maxillaire, l’inclinaison de l’incisive supérieure peut indiquer une compensation dentaire 

d’une disharmonie squelettique (20), elle peut indiquer la présence d’une mauvaise habitude orale, 

en plus d’être un facteur indispensable à l’esthétique du sourire de profil ou en vue frontale. (11) 

Outre l’importance esthétique de la position de l’incisive supérieure dans l’enveloppe des tissus 

mous du visage, il existe plusieurs mesures angulaires et millimétriques classiques qui permettent 

de déterminer radiologiquement l’inclinaison de l’incisive supérieure par rapport à des références 

céphalométriques. Il s’agit notamment des mesures suivantes : 

 

I/FH : l’angle de l’axe de l’incisive supérieure par rapport au plan horizontal de Francfort (9) 

 

I/SN : l’angle de l’axe de l’incisive supérieure par rapport au plan crânien basal horizontal (9) 

 

I/NA : l’angle de l’axe de l’incisive supérieure par rapport au plan vertical du visage N-A (5) 

 

I-NA : la distance entre le bord incisif de l’incisive supérieure et le plan vertical du visage N-

A (5) 

 

À la mandibule, il existe également des mesures angulaires et millimétriques pour évaluer 

l’inclinaison de l’incisive inférieure, mais il existe aussi des normes qualitatives pour évaluer 

visuellement son inclinaison, par exemple : si son axe est visuellement perpendiculaire au plan 

mandibulaire, cela indique une inclinaison normale. (48) En revanche, aucune norme visuelle n’est 

utilisée pour l’incisive supérieure. Une référence de Steiner en 1953 stipule qu’une incisive 

d’inclinaison normale a l’extension de son axe traversant le bord latéral de l’orbite, près de son 

point le plus bas. (10) Mais aucune étude n’a été publiée pour valider la fiabilité de cette méthode 

depuis cette affirmation.  
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Lors de leur première consultation avec le patient, les cliniciens orthodontistes utilisent souvent 

une méthode empirique sur la radiographie céphalométrique pour évaluer rapidement et 

visuellement l’inclinaison de l’incisive supérieure en projetant son axe par rapport au bord latéral 

de l’orbite. Une incisive dite normale aurait le prolongement de son axe passant à proximité du 

point Or, et ce postérieurement, traversant le bord latéral de l’orbite comme stipulé par Steiner.  

 

Toutefois, cette méthode n’a pas encore fait ses preuves scientifiques.  

 

L’objectif primaire de ce travail est de déterminer si la relation positionnelle du prolongement 

de l’axe de l’incisive centrale supérieure par rapport au point céphalométrique Or est une méthode 

qualitative fiable et reproductible pour déterminer l’inclinaison de l’incisive supérieure par rapport 

à la mesure I/FH (angle). Il s’agit de savoir si nous pouvons affirmer qu’une incisive dite proclinée, 

aurait un axe passant plus loin derrière le point Or par rapport au prolongement de l’axe d’une 

incisive normale et si une incisive dite rétroclinée aurait un axe passant devant le point Or. 

 

L’objectif secondaire de ce travail est de déterminer, à partir de quelle distance millimétrique 

en avant (positive) ou en arrière (négative) du point Or, nous pouvons considérer une incisive 

centrale supérieure comme étant à inclinaison normale, proclinée ou rétroclinée. Ceci nous 

permettra d’attribuer une mesure quantitative à la position du prolongement de l’axe des incisives 

par rapport au point Or. 

 

 

Matériel 

Cette étude rétrospective a été effectuée à la clinique d’orthodontie de Université de Montréal, 

Canada. Le projet a été approuvé par le comité d’éthique de l’Université de Montréal (CERC-19-

074-D) et a reçu l’autorisation de la Commission d’Accès à l’Information du Québec.  

 

Les critères d’inclusion de la sélection des radiographies sont :  

Ø Sujets caucasiens 	



55 

 

Ø Dentition permanente	

Ø Âgés de 12 ans et plus 

Ø Sans antécédent de traitement orthodontique  

Ø Présence de radiographie céphalométrique initiale de bonne qualité 

Les critères d’exclusion de la sélection des radiographies sont : 

Ø Extraction dentaire effectuée au maxillaire sauf les 3e molaires 

Ø Agénésie dentaire ou dent surnuméraire au maxillaire sauf les 3e molaires supérieures  

Ø Présence d’un syndrome craniofacial 

Ø Asymétrie du tiers moyen facial 

Ø Incisives supérieures restaurées 

Ø Ankylose des incisives supérieures 

 

Méthode 

Un total de 305 radiographies digitales céphalométriques prises entre 2010 et 2020 à l’aide de 

la machine céphalométrique Instrumentarium Orthoceph OC200D ont été sélectionnées et tracées 

par un examinateur à l’aide du logiciel AudaxCeph d’OrthoNovo (Québec). Les mêmes paramètres 

d’agrandissement ont été respectés pour chaque trace, les paramètres de clarté et de contraste ont 

été ajustés afin de maximiser la définition de chaque point céphalométrique. Les mesures standards 

ont été utilisées pour classifier l’inclinaison de l’incisive supérieure soient :  I/FH (angle) : angle 

entre l’axe de l’incisive supérieure et le plan horizontal de Francfort (9) , I/SN (angle) : angle entre 

l’axe de l’incisive supérieure et le plan horizontal basicrânien SN (9), I-NA(mm) : distance entre 

le bord libre de l’incisive supérieure et le plan vertical N-A (5), I/N-A(angle) : angle entre l’axe 

de l’incisive supérieure et le plan vertical N-A. (5)  

 

Classification de l’inclinaison de l’incisive supérieure  

Les incisives supérieures ont été classifiées normales lorsque les valeurs des mesures standards 

étaient comme suit :   
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Ø I/FH (angle)  = 110° +/- 3° donc entre 107° et 113°. La déviation normale de +/- 1,4° 

établie dans l’analyse de l’Université de Montréal a été doublée afin de s’approcher 

davantage de la déviation de +/- 5° affirmée par Riedel (9) et ceci, dans le but d’avoir une 

déviation cliniquement significative.  

Ø I/SN (angle)  = 103 ° +/- 3 ° donc entre 100° et 103° 

Ø I/NA (angle)  = 22° +/- 4 donc entre 18° et 26°  

Ø I-NA (mm)    = 4 mm 

Les incisives ont été classifiées comme proclinées lorsque les valeurs des mesures standards 

étaient comme suit :  

Ø I/FH (angle)  > 113° 

Ø I/SN (angle)  > 106° 

Ø I/NA (angle)  > 26° 

Ø I-NA (mm)    > 4 mm 

Les incisives ont été classifiées comme rétroclinées lorsque les valeurs des mesures standards 

étaient comme suit : 

Ø I/FH (angle)  < 107° 

Ø I/SN (angle)  < 100° 

Ø I/NA (angle)  < 18 mm 

Ø I-NA (mm)    < 4 mm 

 

Les 3 groupes ont été classifiés en prenant comme référence I/FH (angle), qui a été considérée 

la mesure conventionnelle standard de cette étude, puisqu’il constitue le plan horizontal le plus 

fidèle à la position naturelle horizontale de la tête du patient. (49) 

 

Étant donné l’absence de point céphalométrique sur le rebord latéral de l’orbite et la variation 

anatomique individuelle des orbites, nous avons pris comme référence le point Or pour évaluer 

cette méthode. 
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Pour les besoins de l’étude, une mesure a été créée et ajoutée au logiciel d’OrthoNovo, afin de 

quantifier la plus petite distance entre le prolongement de l’axe de l’incisive supérieure et le point 

céphalométrique Or : I-Or (mm).  

 

Par convention, lorsque le prolongement de l’axe de l’incisive supérieure passait en arrière du 

point Or, un signe négatif précédait la distance I-Or en millimètres, et lorsque le prolongement de 

l’axe de l’incisive supérieure passait devant le point Or, un signe positif précédait la distance I-Or 

en millimètres. 

 

Le point céphalométrique Orbitale (Or) 

 

La définition de Vion du point Or est l’union entre la paroi latérale de l’orbite et son plancher. 

Selon Vion, déterminer l’endroit où se trouve le tissu mou du globe oculaire permet, par déduction, 

de situer Or sur son bord inférieur. Étant la structure bilatérale la plus éloignée de la tête, Or est 

toujours dédoublé sur un céphalogramme. La superposition des nombreuses structures telles que 

le canal naso-lacrymal, la paroi supérieure du sinus maxillaire et le bord supérieur du cornet nasal 

inférieur, rend de plus, sa localisation difficile, comme le montre la Figure 25 ci-dessous. De plus, 

la divergence du faisceau des rayons X traversant les structures bilatérales de la tête sépare les 

images de ces structures sur le film céphalométrique comme le montre la Figure 26. (50) 

 

 
 

Radiographie céphalométrique de Caroline Nammour, montrant la proximité des stuctures avec le point Or 

ainsi que le point A 
 Structures à proximité d’Or, détermination du point Or et du point A 
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 Divergence des structures bilatérales sur le film 

 

Pour les besoins de cette étude, et tel que recommandé par Vion, Muller, Ricketts et Sassouni 

concernant les structures dupliquées (50), les examinateurs ont déterminé le point Or comme le 

point médian entre Or droit et gauche, tel qu’illustré dans la Figure 25. Dans notre calibration, 

nous l’avons déterminé comme le point le plus inférieur du plancher orbitaire, situé en arrière de 

la cavité osseuse du canal naso-lacrymal, en forme de boomerang. 

 

 

 

Point céphalométrique A  

 

Selon la définition de Vion, le point A est le point le plus creux de la concavité du processus 

maxillaire antérieur. Pour obtenir une reproductibilité, les examinateurs ont suivi cette définition 

et ont tracé le point A à proximité de l’apex de l’incisive supérieure. De plus, afin d’améliorer la 

calibration, le point A a été déterminé en traçant une ligne perpendiculaire, projetée à partir du 

plan de référence de Francfort, comme le montre la Figure 27 ci-dessous. Le point A ne doit pas 

être confondu avec le bord antérieur des tissus mous de la joue ou avec le contour d’une canine 

ectopique, comme le montre la Figure 25. Le point A est très sensible à la qualité du 

céphalogramme. Il peut être invisible sur des films surexposés, d’où l’importance d’une 

radiographie de bonne qualité. 
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Radiographie céphalométrique de Caroline Nammour, montrant le tracé du point A sur la perpendiculaire 

projetée du plan de Francfort 

 Tracé du point A  

 

Point céphalométrique Porion (Po) 

 

Ricketts avait fortement préconisé l’utilisation du repère anatomique du point Po en faveur du 

repère de la tige d’oreille du céphalostat. Il affirmait que le Po anatomique pouvait être éloigné de 

1 cm du Po mécanique, ce qui introduisait une grande erreur dans l’inclinaison du plan FH. (41) 

Cela rejoint également l’avis de Vion, qui affirme que Po doit être interprété de manière 

anatomique. Pour pouvoir déterminer Po, il faut trouver le méat auditif interne (MAI) sur le film. 

Le MAI se présente sous la forme d’un cercle sombre, bordé par un contour plus opaque. Po est le 

point de repère le plus élevé du méat auditif externe (MAE). Il se trouve 8 à 10 mm en dessous du 

bord inférieur du MIA, sur la ligne oblique coupant le MIA comme le montre la Figure 30. (50) 

Le traçage des tissus durs Po a été effectué par les examinateurs tel qu’illustré dans la Figure 28 

ci-dessous : 

 



60 

 

	

 

 

 

 
 

Radiographie céphalométrique de Caroline Nammour montrant l’interpretation anatomique du point Po, 

tracé en rouge 

 Tracé du point Porion (Po) 

 

 

Point céphalométrique Nasion (N) 

 

C’est par définition, le point le plus antérieur de la suture fronto nasale, séparant le front et l’os 

du nez comme le montre la Figure 29 ci-dessous. Ce point de repère est relativement facile à tracer, 

étant une structure médiane, mais ne doit pas être confondu avec la paupière supérieure, qui lui est 

souvent superposée. Il est cependant sensible à la surexposition du film, il peut être alors difficile 

à localiser. (50) 



61 

 

  
 

Radiographie céphalométrique de Caroline Nammour montrant le point Nasion, le point le plus antérieur 

de la suture fronto nasale et le point Sella, au centre de la selle turcique 

 Tracé du point Nasion (N) et Sella (S) 

 

Point céphalométrique Sella (S) 

 

La selle turcique est une structure médiane, pas sujette aux dédoublements. Le point S est par 

définition le centre de la structure circulaire de la selle turcique de la base du crâne. Elle n’est pas 

sensible à la surexposition du film comme Nasion et le point A et est facile à localiser. Elle est 

illustrée dans la Figure 29 ci-dessus. 

 

 

 

 

L’axe de l’incisive supérieure 

 

Par définition, l’axe de l’incisive supérieure est la ligne qui relie l’extrémité incisive à l’apex 

de sa racine. Cependant, les apex radiculaires sont très rarement clairement visibles sur les 

céphalogrammes, en raison de la superposition de nombreux apex radiculaires dans cette région 

antérieure du maxillaire. De plus, dans de nombreux cas, les incisives supérieures présentent des 

déviations entre l’axe de la couronne clinique et l’axe de la racine (46, 50), comme le montre la 
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Figure 34a. Les lignes bleues et rouges, délimitent respectivement l’axe coronaire et l’axe de la 

racine de la dent, comme le montre la Figure 34b de l’exemple ci-dessous. Les bords incisifs n’ont 

pas tous la même anatomie non plus. Certaines extrémités incisives peuvent être rondes, pointues 

ou plates en raison de l’attrition. En raison de toutes ces variations anatomiques, un calibrage 

minutieux était clairement nécessaire pour tenter d’obtenir une technique de traçage fiable. 

 

Dans notre calibration, nous avons considéré l’axe de l’incisive supérieure comme la ligne 

reliant le point médian du bord de l’incisive la plus labiale (quelle que soit son anatomie) et avons 

projeté cette ligne en passant par le segment du canal pulpaire vu dans la partie coronaire de la 

dent et l’avons poursuivie vers l’apex de la dent, même si celui-ci n’était pas toujours visible, et 

ceci, dans le scénario d’une incisive dépourvue de déflection. Lorsqu’il y avait une déflection entre 

les axes coronaire et radiculaire, le tracé débutait au milieu du bord incisif et se prolongeait 

parallèlement au canal pulpaire jusqu’à la région de l’apex, tel que montré à la Figure 34c ci-

dessous. 

 

   
       Radiographies céphalométriques de Caroline Nammour. 

a) Incisive supérieure avec une déflection; b) Axes montrant la déflection corono-radiculaire; c) Méthode 

de traçage de l’axe de l’incisive supérieure selon la calibration 

 Différentes méthodes pour déterminer l’axe de l’incisive 
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Détermination de la distance I-Or 

 

La nouvelle mesure I-Or a été déterminée en traçant le prolongement de l’axe de l’incisive 

supérieure selon la méthode décrite dans la section ci-dessus et en traçant la perpendiculaire reliant 

cet axe au point Or médian tracé précédemment sur le film. La longueur du segment 

perpendiculaire est ensuite mesurée et associée à un signe négatif lorsque l’axe passe derrière le 

point Or médian et à un signe positif lorsque l’axe passe devant le point Or médian. Cette méthode 

est illustrée dans la Figure 35 ci-dessous. 

 

 
 

Radiographie céphalométrique de Caroline Nammour montrant en bleu, le prolongement de l’axe de 

l’incisive supérieure passant derrière le point Or; en rouge, le point Or médian; en jaune, la distance 

perpendiculaire entre Or et le prolongement de l’axe de l’incisive supérieure, ici, on lui attribuera un signe 

négatif. 

 Détermination de la distance I-Or (mm)  

 

Analyse statistique 

 

La corrélation intra-classe (ICC) et le test de Dahlberg ont été faits, en suivant la méthode de 

calibration décrite précédemment. Les 20 films numérisés ont été tracés à 3 semaines d’intervalle, 

deux fois par le même examinateur pour la fiabilité intra-examinateur et une fois par un second 

examinateur pour mesurer la fiabilité inter-examinateur. Des résultats ICC satisfaisants ont été 
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obtenus : ICC inter examinateur entre 0,74 et 0,92; ICC intra examinateur entre 0,7 et 0,93. Nous 

avons ensuite commencé à tracer les 305 céphalogrammes en suivant cette calibration. 

 

Pour pouvoir déterminer laquelle des quatre mesures conventionnelles était la plus fiable pour 

classer l’inclinaison de l’incisive supérieure, la valeur de Kappa de Fleiss a été calculée entre I/FH 

(angle) et les trois autres mesures conventionnelles : I/SN (angle), I/NA (angle), I-NA (mm). 

 

Les valeurs de I-Or (mm) et leur écart-types ont été déterminées pour chaque groupe 

d’incisives supérieures. Un test de Shapiro-Wilk a été effectué pour confirmer la distribution 

normale de l’échantillon.  

 Un test one-way ANOVA a été effectué pour déterminer s’il y avait une différence 

statistiquement significative entre les 3 groupes classés avec des valeurs de I-Or(mm).  La 

correction de Bonferroni a été appliquée pour la comparaison entre les groupes à l’aide du logiciel 

SPSS (version 11.5 ; SPSS, Chicago, Ill). Le niveau de signification pour tous les tests a été 

déterminé à p <0,05. 

 

Selon la Loi normale, nous avons conservé 95% des sujets qui sont dans la moyenne +/- 1.96 

x SD pour nous donner des limites qui excluent les valeurs hors normes.  

 

Les courbes de fonctionnement du récepteur (courbes ROC) ont été utilisées pour déterminer 

quelles valeurs seuil de I-Or (mm) sont le plus en accord avec I/FH (angle) pour la classification 

de l’inclinaison de l’incisive supérieure. De plus, la sensibilité et la spécificité de l’indicateur I-Or 

(mm) ont été mesurées.  

 

Les tests exacts de Fischer ont été effectués pour déterminer s’il y avait un lien entre l’angle 

SNA et l’inclinaison de l’incisive selon I-Or (mm) ainsi que pour déterminer s’il y avait un lien 

entre le sexe et l’inclinaison de l’incisive selon I/FH (angle). Le test ANOVA a été effectué pour 

déterminer s’il y avait une différence d’âge entre les catégories d’incisives classées selon I/FH 

(angle). 
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Résultats 

 

 Au total, 305 radiographies ont été divisées en 3 groupes : 103 radiographies avec une 

incisive supérieure à inclinaison normale; 100 radiographies avec une incisive supérieure proclinée 

et 102 radiographies avec une incisive supérieure rétroclinée ont été séléctionnés. 

 

Premièrement, nous avons voulu savoir quelle variable céphalométrique représente le mieux 

la classification de l’incisive supérieure, en prenant comme référence I/FH (angle). La valeur du 

calcul kappa de Fleiss a montré que I/SN (angle) était en parfaite concordance avec la mesure I/FH 

(angle) avec une valeur kappa = 1. La mesure I/NA (angle) a montré une valeur kappa = 0,626 

démontrant une concordance importante et la mesure I-NA (mm) avait une valeur kappa = 0,460 

démontrant une concordance moyenne avec I/FH (angle). La valeur kappa globale de Fleiss était 

de 0,607 ce qui signifie une concordance importante. 

 

Les valeurs moyennes de I-Or(mm) pour chaque groupe classé avec I/FH (angle) ont été 

calculées avec leur écart-type comme indiqué ci-dessous dans le Tableau 1. Les valeurs incluses 

dans les limites de 95% ont été prises en considération afin d’éliminer les valeurs extrêmes au-

delà des limites de 95% de chaque groupe d’incisive. Ainsi, 9 valeurs du groupe normal, 6 valeurs 

du groupe procliné et 5 valeurs du groupe rétrocliné ont été éliminées. 
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Tableau 1. Valeurs moyennes et écarts-type de I-Or (mm) pour chacune des 

classifications selon I/FH (angle) et comparaisons pairées entre les 3 classifications  

 

 

Le one way- ANOVA a montré une différence statistiquement significative (p < 0,001) pour 

les valeurs I-Or (mm) entre les 3 groupes d’incisives supérieures classées selon I/FH (angle). De 

plus, la correction de Bonferroni a montré que chaque classification était statistiquement différente 

de l’autre : inclinaison normale vs proclinée p < 0,001 ; normale vs rétroclinée p < 0,001 ; proclinée 

vs rétroclinée p < 0,001 comme le montre le Tableau 1 ci-dessus. 

 

Diagnostic des incisives normales et proclinées 

 

Avec l’analyse du ROC (Receiver Operating Characteristics), nous avons trouvé que la 

valeur de -4 mm était le meilleur seuil de classification entre les 2 groupes.  Une valeur seuil de ≤ 

-4 mm I-Or classifie donc bien les dents : la courbe ROC montre une sensibilité de 81% (95% CI 

71%-89% calculé selon la méthode de Clopper-Pearson) donc 76/94 des proclinées sont bien 

classées (Figure 36) et la spécificité de 85% (95% CI 76%-92%) donc 79/93 des normales bien 

classées. Donc avec une valeur seuil discriminante de I-Or ≤ -4 mm, on classe l’incisive supérieure 

comme proclinée.  Si I-Or > -4 mm on la classe comme normale. La surface sous la courbe est de 

0,904 avec p<0,001. 
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 Courbe ROC des incisives normales et proclinées 

 

Diagnostic des incisives normales et rétroclinées 

 

Avec l’analyse du ROC, nous avons trouvé que la valeur de 2 mm était le meilleur seuil de 

classification entre les 2 groupes.  Une valeur seuil de ≥ 2 mm I-Or classifie donc bien les dents : 

la courbe ROC montre une sensibilité de 68% (95% CI 58%-77% calculé selon la méthode de 

Clopper-Pearson) donc 67/98 des rétroclinées sont bien classées (Figure 37) et la spécificité de 

88% (95% CI 80%-94%) donc 82/93 des normales bien classées. Donc si la valeur seuil 

discriminante I-Or ≥ 2 mm on classe la dent comme rétroclinée. Si I-Or < 2 mm on la classe comme 

normale. La surface sous la courbe est de 0,861 avec p<0,001.  
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 Courbe ROC des incisives normales et rétroclinées  

 

Globalement, on classe correctement 68/93 des normales (73%) si on applique les deux critères 

en même temps de <2 et >-4.  

 

La distribution des incisives dans les 3 groupes selon I-Or (mm) et I/FH (angle) avec les valeurs 

seuils est représentée graphiquement dans la Figure 38 ci-dessous.   

 
 Représentation graphique des 3 groupes d’incisives selon I-Or (mm) et I/FH (°)  
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Le test exact de Fischer avait une valeur p = 0,311 lorsqu’on cherchait à établir un lien entre 

la variable de l’angle du SNA et la variable I-Or(mm).  Il n’y avait donc pas de lien entre les deux 

variables. 

 

Le test ANOVA avait une valeur p = 0,681 lorsqu’on combinait la variable de l’âge avec la 

variable I/FH (angle), ce qui signifie qu’il n’y avait pas de différence d’âge entre les trois groupes 

d’incisives classées selon I/FH. 

 

Le test exact de Fischer avait eu une valeur p= 0,458 en combinant la variable du sexe avec la 

variable I/FH (angle), ce qui signifie qu’il n’y avait pas de lien entre les deux variables.  

 

Discussion 

 

Cette étude avait pour objectif primaire d’évaluer si le lieu du prolongement de l’axe de 

l’incisive supérieure par rapport au point Or est une méthode fiable de classification des incisives 

supérieures. La nouvelle méthode I-Or peut diagnostiquer de façon fiable les incisives proclinées 

dans 81% des cas et les incisives rétroclinées dans 68% des cas.  

  

L’objectif secondaire de cette étude qui était de trouver une mesure quantitative à la nouvelle 

méthode I-Or a été atteint. En effet, nous pouvons classifier une incisive ayant une inclinaison 

normale lorsque le prolongement de son axe se situe à une distance allant de 4 mm postérieurement 

à Or jusqu’à 2 mm antérieurement à Or, et cela dans 73% des cas. Toutefois, malgré les valeurs 

seuils discriminatoires mentionnés, il existe des chevauchements entre les 3 catégories 

d’inclinaison d’incisives classées selon I-Or, introduisant 27% de faux positifs pour les incisives 

normales. 

 

Certains facteurs majeurs pourraient expliquer les faux positifs dans le diagnostic de 

l’inclinaison de l’incisive supérieure :  

 

La déflection des axes coronaire et radiculaire des incisives, surtout dans les malocclusions de 

Cl II div 2 (45) et Cl III (47) est un facteur non négligeable. Ainsi, dans les tracés céphalométriques 
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des malocclusions de Classe II div 2 où les incisives centrales sont rétroclinées et les incisives 

latérales plus proches d’une inclinaison normale, il est fort probable que les observateurs aient 

confondu l’incisive latérale pour l’incisive centrale dans leur tracé céphalométrique à cause des 

nombreuses superpositions de racines dans la région antérieure du maxillaire. Ceci peut expliquer 

le plus bas taux de vrais positifs (sensibilité de 68%) entre les incisives rétroclinées et normales. 

Ce résultat aurait pu être amélioré si nous avions corrélé la position céphalométrique des incisives 

avec celles des photos cliniques et des modèles d’études initiaux. De plus, les incisives avec une 

déflection peuvent avoir introduit un biais au niveau de la classification de l’inclinaison de 

l’incisive supérieure : puisque selon notre calibration, l’axe d’une incisive avec déflection a été 

tracé de façon parallèle et non par-dessus le canal dentaire, qui se projette plus postérieurement 

comparativement à l’axe d’une dent droite pour laquelle l’axe serait coïncidant avec le canal 

pulpaire. Donc des incisives normales avec une déflection peuvent avoir été classifiées à tort 

comme proclinées ce qui pourrait expliquer en partie les faux positifs (sensibilité de 81%) 

diagnostiqués parmi les 2 groupes d’incisives normales et proclinées. 

 

Notre étude a démontré que l’angle SNA ne change pas avec les différentes classifications des 

incisives supérieures selon I-Or (mm). Ce résultat ne concorde pas avec l’étude de McNamara qui 

mentionne un problème concernant l’utilisation du point A en présence d’incisives excessivement 

rétroclinées. Celles-ci ont une position radiculaire labiale comme dans les cas de Classe II div 2. 

Le point A étant un point dento alvéolaire et non squelettique, il se trouve à se déplacer labialement 

lorsqu’une incisive est rétroclinée. (39) Nous aurions pu alors nous attendre à trouver un angle 

SNA augmenté dans les cas de Cl II div 2 en présence d’incisives centrales très rétroclinées, d’un 

maxillaire en position sagittale normale et une base crânienne de longueur normale. Malgré les 

résultats statistiquement non significatifs entre les angles SNA et la mesure I-Or(mm), il faut 

interpréter la distance I-Or (mm) avec prudence lors d’une position sagittale hors norme du 

maxillaire. Par exemple, dans le scénario d’un maxillaire rétrusif, l’inclinaison d’une incisive 

rétroclinée peut être classifiée à tort comme normale selon I-Or(mm) puisque le prolongement de 

son axe sera plus proche du point Or par la position sagittale postérieure du maxillaire ; dans le 

scénario d’un maxillaire protrusif, une incisive normale peut être classifiée à tort comme étant 

rétroclinée puisque le prolongement de son axe passerait antérieurement par rapport à Or et une 

incisive proclinée sera classifiée à tort comme une incisive normale puisque son axe passerait 
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proche de Or. A la lumière de ces différents scénarios, nous pouvons comprendre la raison des 

faux positifs trouvés entre les différentes classifications selon I-Or. 

 

Cette étude met en évidence l’influence de la position sagittale du maxillaire sur la 

classification selon I-Or, ce qui constitue un désavantage important de cette nouvelle méthode. 

Nous pouvons alors considérer que les mesures indépendantes de la position sagittale du maxillaire 

auraient un avantage dans l’évaluation de l’inclinaison de l’incisive supérieure comparativement 

à I-Or. Nous pouvons nommer entre autres, l’angle I/FH de Riedel et l’angle de l’axe de l’incisive 

supérieure avec le plan palatin (I/PP) de Burstone. (39) 

 

Finalement, nous n’avons pas trouvé de différence d’âge statistiquement significative, ni de 

différence de proportion entre les deux sexes dans les différentes classifications d’incisives selon 

I/FH (angle). Mais l’absence d’études ayant investigué ce lien nous empêche de comparer et 

d’interpréter scientifiquement ces résultats 

 

Dans cette étude, l’échantillon a été épuré en éliminant les valeurs hors normes, et sélectionné 

selon des critères d’inclusion spécifiques. Dans ce cadre théorique, la méthode I-Or peut être 

considérée acceptable mais avec réserve. Le fait d’avoir des faux positifs dans les 3 catégories 

d’inclinaison, et de façon plus importante dans la catégorie des incisives rétroclinées, la déflexion 

de l’axe long de l’incisive et la position sagittale du maxillaire sont des facteurs limitants de cette 

méthode. Par contre, dans un contexte d’une clinique d’orthodontie dans la vraie vie, où des 

patients de différentes ethnies, ayant des normes différentes de protrusion dentaire viennent 

consulter la fiabilité de cette mesure s’estompe. La méthode I-Or pourrait alors servir d’indicatif 

chez les patients fidèles aux critères de sélection de cette étude mais, doit être considérée sous 

réserve, elle ne peut être exclusive et doit être comparée avec un ensemble de mesures 

conventionnelles avant de poser le diagnostic de classification final.  
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Limitations de l’étude  

 

Cette étude a été menée sur un échantillon de radiographies issu d’une clinique d’orthodontie 

au sein d’un département universitaire, il a été sélectionné selon des critères très spécifiques. Cette 

étude ne peut donc pas être extrapolée à la population canadienne en général. 

 

La difficulté d’identifier les repères anatomiques sur un film en deux dimensions est reconnue 

comme étant une source majeure de l’inconsistance des tracés céphalométriques, comme démontré 

dans l’étude de Houston et al. (52) Malgré la calibration faite dans cette étude, les défauts de 

positionnement de la tête, la magnification des structures bilatérales et la juxtaposition des 

différentes structures craniofaciales sur un film en 2 dimensions pourraient être des facteurs ayant 

introduit et modifié les résultats de classification selon I-Or (mm) et selon I/FH (angle).  

 

Plusieurs études, dont celle de Ludlow et al. ont démontré que le CBCT offre une identification 

plus précise des points céphalométriques bilatéraux tel que le point Or, (53) par contre, il ne serait 

pas éthiquement justifié d’exposer les patients à un CBCT simplement pour évaluer l’inclinaison 

de l’incisive centrale supérieure et en l’absence d’indication thérapeutique. 

 

Conclusion 

 

Cette étude a démontré que la nouvelle méthode de classification des incisives I-Or (mm) est 

fiable dans 73% des cas d’incisives normales, dans 81% des cas d’incisives proclinées et dans 68% 

des cas d’incisives rétroclinées. Les valeurs seuils discriminatoires ont été établies à -4 mm et +2 

mm. Celle-ci ne peut être exclusive à l’évaluation de l’inclinaison de l’incisive supérieure et doit 

toujours être comparée à la référence I/FH, surtout dans les malocclusions de Classe II division 2 

et de Classe III, ayant un potentiel d’avoir un plus grand pourcentage de faux positifs. Les résultats 

de cette étude ne restent valables que dans un contexte théorique où une calibration rigoureuse a 

été faite et les valeurs hors norme ont été exclues. Par contre, ceci serait moins réaliste dans un 

contexte clinique en général, où l’uniformisation de la calibration céphalométrique parmi les 

orthodontistes serait un processus ardu. Il est cependant important de mentionner la nécessité 
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d’analyser l’ensemble des données radiologiques céphalométriques et cliniques et d’éviter de se 

fier à une seule mesure afin d’établir un diagnostic et un plan de traitement orthodontique adéquats. 





 Discussion 
 

 Validation des hypothèses de recherche 

 

D’après les résultats de cette étude, l’hypothèse principale de recherche peut être validée mais 

en respectant les valeurs seuils millimétriques établies et en considérant le contexte théorique de 

cette étude.  

Ainsi, tel que spéculé :  

 

Ø Une incisive à inclinaison normale a le prolongement de son axe qui passe en arrière du 

point Or mais sur une distance allant de >-4 mm jusqu’à < +2 mm.   

Ø Une incisive proclinée a le prolongement de son axe qui passe postérieurement au point 

Or, et ceci, sur une distance déterminée à ≤ - 4 mm.  

Ø Une incisive rétroclinée a le prolongement de son axe qui passe antérieurement au point 

Or, et ceci sur une distance déterminée à > +2 mm.  

 

 Intérêt clinique 

 

Cette étude est la première étude céphalométrique qui évalue la validité d’une nouvelle 

méthode de classification de l’incisive supérieure. L’importance clinique de cette étude se 

manifeste par le fait que cette nouvelle méthode permettrait au cliniciens orthodontistes d’avoir 

une façon plus visuelle et rapide de déterminer sur la radiographie céphalométrique l’inclinaison 

de l’incisive supérieure lors de la première consultation du patient, sans avoir besoin d’effectuer 

un tracé complet prenant plus de temps.  

 

Cette étude a démontré que la méthode de I-Or peut être fiable dans 73% des cas d’incisives 

normales, 81% des cas d’incisives proclinées et 68% des cas d’incisives rétroclinées; elle introduit 

donc un pourcentage non négligeable de faux positifs, qui est plus important dans le cas des 

incisives rétroclinées. De plus, ces résultats découlent d’un contexte théorique dans lequel 

l’échantillon a été soigneusement sélectionné et les valeurs hors norme éliminées. De plus, la 
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position sagittale variable du maxillaire et la déflexion de l’axe des incisives supérieures dans 

certains cas constituent des facteurs limitants majeurs de cette méthode. 

 

L’applicabilité de cette méthode dans la vraie vie, dans une clinique d’orthodontie doit être 

considérée avec réserve puisque ce contexte se démarque de celui dans lequel a été effectuée 

l’étude. De plus, il ne faut pas oublier le potentiel d’avoir un plus grand pourcentage de faux 

positifs dans les malocclusions de Classe II division 2 et de Classe III, pour lesquelles il serait plus 

prudent de se référer à la mesure conventionnelle I/FH. En pratique, la nouvelle méthode I-Or ne 

doit pas être utilisée exclusivement et doit toujours être comparée et validée avec les autres 

mesures standards d’inclinaison de l’incisive supérieure, notamment I/FH (angle), qui reste la 

référence largement utilisé dans les analyses céphalométriques. (49, 55, 38) 

  

 Limitations de l’étude 

 

L’échantillon de cette étude a été sélectionné à partir de la base de données des patients d’une 

clinique d’orthodontie ayant initialement consulté pour corriger une malocclusion, il est évident 

que nous ne pouvons pas extrapoler ses résultats à la population en général. Le critère d’exclusion 

des ethnies autres que caucasienne ajoute une autre limitation de représentation de la population. 

Donc pour représenter la population canadienne en général, il faut tenir compte des différentes 

normes de protrusion dentaire selon les différentes origines ethniques et donc avoir des sous-

classes de normalité de l’inclinaison de l’incisive supérieure. 

 

Le calcul effectué afin d’exclure les valeurs hors normes en considérant celles inclues dans les 

limites de 95% fait en sort que nous nous éloignons d’une population réelle car l’échantillon a été 

nettoyé pour nous mettre dans un cadre théorique. Une étude avec un échantillon plus large nous 

aurait permis de prendre en considérations toutes les valeurs recueillies.  

 

Les radiographies céphalométriques recrutées dans cette étude n’ont pas été prises par la même 

personne et il a été pris pour acquis que la position naturelle de la tête du patient dans le céphalostat 

a été respectée. Il aurait été préférable d’avoir une seule personne qui place les patients dans le 

céphalostat avec la tête orientée dans sa position naturelle pour la sélection des radiographies.  
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Dans une étude menée par Houston et al., les auteurs suggèrent que pour minimiser l’erreur du 

traçage céphalométrique, une calibration inter et intra observateurs ainsi qu’une définition précise 

des points céphalométriques sont indispensables. (52) 

 

La calibration dans notre étude a été longue et difficile : un premier test de fiabilité inter 

observateur a été effectué par 2 observateurs sur 20 céphalogrammes ainsi qu’un test 

intraobservateur à 3 semaines d’intervalle.  Les premiers résultats ICC étaient insatisfaisants, ceci 

était attendu puisque les observateurs avaient une formation différente en céphalométrie et ceci est 

un facteur qui introduit des erreurs de traçage céphalométrique. (55)  

 

Après la première prise de données pour la fiabilité, il y a eu une redéfinition de tous les points 

céphalométriques de l’étude, et une deuxième prise de données a été effectuée. Malgré cette 

première calibration, les résultats ICC étaient de nouveau insatisfaisants. Cette fois-ci cela était 

surtout dû à la différence des tracés de l’axe de l’incisive supérieure.  Les observateurs ont alors 

déterminé une nouvelle façon de tracer l’axe de l’incisive supérieure, ce qui a abouti aux résultats 

ICC convenables. 

 

Les erreurs de traçage peuvent aussi être expliquées par la difficulté marquée de localiser le 

point A. Dans l’étude de Grogger et al. qui consistait à évaluer la fiabilité des points 

céphalométriques et cela sur 1116 céphalogrammes, il a été conclu que la localisation antéro 

postérieure du point A était la plus grande source d’erreur dans les tracés céphalométriques. (56) 

De plus, la qualité des radiographies céphalométriques n’a pas été standardisée et donc des erreurs 

de traçage des points A et N ont pu être introduites car ces points sont souvent assombris et mal 

localisés sur les radiographies surexposées. (50) De plus, les points Or et Po étant des structures 

bilatérales, elles sont toujours dédoublées antéro postérieurement sur une radiographie 

céphalométrique en 2 dimensions, même si la tête du patient est bien positionnée dans le 

céphalostat, et cela se fait de manière variable d’une radiographie à l’autre, dépendamment de 

l’anatomie et de la symétrie de ces repères bilatéraux. Ceci, serait un facteur additionnel qui aurait 

pu introduire une inconsistance des tracés céphalométriques. 
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Dans notre étude, deux observateurs ayant une formation et expertise différentes en radiologie 

céphalométrique ont procédé aux mesures céphalométriques. Ceci pourrait voir été la raison des 2 

essais de fiabilité avec des résultats ICC insatisfaisants conduits au début de cette étude. La 

formation des observateurs peut être considéré comme une limitation de cette étude puisque selon 

plusieurs études dont celle de Durao et al., il est établi que la précision des tracés céphalométriques 

s’améliore avec les années d’expérience des observateurs. (55) Donc, compte tenu de la formation 

et de l’expérience en radiologie variables des cliniciens en bureau privé, la nouvelle méthode  de 

I-Or (mm) peut être difficile à appliquer de façon fiable et reproductible. Par contre, celle-ci peut 

être applicable dans une clinique où pratiquent plusieurs cliniciens orthodontistes, ayant suivi la 

même formation de calibration des points céphalométriques concernés et ayant le même nombre 

d’années d’expérience en radiologie. 

 

 Avenues de recherche 

 

Une nouvelle recherche comportant un échantillon plus important serait intéressante afin 

d’aiguiser les valeurs seuils des différentes classifications des incisives et cela, en incluant les 

valeurs extrêmes qui ont été éliminées dans cette étude, cela nous permettrait de mieux représenter 

la réalité de la population.  

 

Il serait intéressant de trouver un point de référence fiable qui se situe sur le bord latéral de 

l’orbite afin de pouvoir extrapoler ces valeurs par rapport au bord latéral de l’orbite comme 

mentionné initialement par Steiner en 1953, ou par rapport à un plan ou une structure sagittale 

moins sujette aux dédoublements et aux variations anatomiques comme Or. 
 
Nous savons que l’esthétique du sourire et l’enveloppe des tissus mous sont les facteurs qui 

priment lors de la prise de décision quand les orthodontistes établissent un plan de traitement. Il 

serait donc intéressant de compléter cette étude avec une technologie de reconstruction 3D en 

juxtaposant les structures céphalométriques à des photographies de sourire, vues de profil des 

patients afin de valider la norme cliniquement acceptable de l’inclinaison de l’incisive supérieure.



 Conclusion 
 

Cette étude a démontré que la nouvelle méthode de classification des incisives I-Or est fiable 

dans 73% des cas d’incisives normales, dans 81% des cas d’incisives proclinées et dans 68% des 

cas d’incisives rétroclinées. Les valeurs seuils discriminatoires ont été établies à -4 mm et +2 mm. 

Celle-ci ne peut être exclusive à l’évaluation de l’inclinaison de l’incisive supérieure et doit 

toujours être comparée à la référence I/FH. Les résultats de cette étude ne restent valables que dans 

un contexte théorique où une calibration rigoureuse a été faite et les valeurs hors norme ont été 

exclues. Par contre, ceci serait moins réaliste dans un contexte clinique en général, où 

l’uniformisation de la calibration céphalométrique parmi les orthodontistes serait un processus 

ardu. Il est cependant important de mentionner la nécessité d’analyser l’ensemble des données 

radiologiques céphalométriques et cliniques et d’éviter de se fier à une seule mesure afin d’établir 

un diagnostic et un plan de traitement orthodontique adéquats. 
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