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L’analyse céphalométrique de profil fonctionnelle et esthétique est réalisée à partir de 14 points de
référence et de sept plans qui ont en commun d’être tous exobasicrâniens, et de ne pas prendre en compte
l’écaille occipitale. Les points de référence sont anatomiques : dix points sont osseux, quatre points sont
cutanés. Les plans retenus sont le plan exobasicrânien facial nouvellement défini et le plan mandibulaire
classique qui délimitent entre eux le massif facial et la « face anatomique ». Les étages supérieur et
inférieur du massif facial sont segmentés par trois plans verticaux, perpendiculaires au plan horizontal de
Francfort, les plans pré-, médio- et postmaxillaires. Ces plans, correspondant aux piliers antérieurs,
moyens et postérieurs du massif facial, permettent de préciser la situation sagittale du maxillaire et de la
mandibule. À ces trois plans verticaux qui représentent le référent fonctionnel, s’ajoutent deux autres
plans également perpendiculaires au plan horizontal de Francfort. L’un, antérieur, le plan facial cutané,
tangent à la glabelle, permet d’analyser à la fois le profil cutané facial et la hauteur des deux étages de la
face fonctionnelle, c’est le référent esthétique ; l’autre postérieur, le plan craniorachidien qui passe par le
basion, permet d’évaluer les variations de la posture cervicocéphalique et les éventuelles anomalies du
rachis, de la lumière pharyngée et de la position de l’os hyoïde, c’est le référent postural.
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■ Introduction
Déçus par le manque de fiabilité ou encore l’aspect fastidieux

de certaines analyses, nombre d’orthodontistes et de chirurgiens
maxillofaciaux tendent à abandonner l’usage de la céphalomé-
trie dans leur pratique professionnelle quotidienne ou ne la
pratiquent que dans une optique médico-légale. Or la
céphalométrie de profil, contrairement aux affirmations récentes
qui privilégient l’analyse tridimensionnelle, demeure incon-
tournable pour préciser les anomalies maxillomandibulaires et
dentaires. Des données fondamentales, dont certaines sont
originales, phylogénétiques, ontogénétiques, anatomiques et
biomécaniques, servent de base à une nouvelle analyse
céphalométrique de profil fonctionnelle et esthétique. Cette
analyse, développée ultérieurement, est réalisée à partir de

14 points anatomiques, dix points osseux et quatre points
cutanés qui ont en commun d’être tous exobasicrâniens, et de
ne pas prendre en compte l’écaille occipitale.

■ Bases fondamentales de l’analyse
céphalométrique de profil
fonctionnelle et esthétique

La phylogenèse révèle que l’écaille occipitale appartient
davantage à la voûte crânienne qu’à la base. L’embryologie nous
révèle que sur la ligne médiane, la base du crâne faciale se
termine au niveau de la suture sphéno-occipitale et que la base
du crâne globale se termine au niveau du basion. Le prémaxil-
laire se soude rapidement au maxillaire, tandis que les processus
ptérygoïdiens qui appartiennent à la face et non à la base du
crâne se soudent très précocement à cette dernière. Anatomi-
quement, la base du crâne faciale revisitée se prolonge en
arrière, médialement jusqu’à la crête synostosique (suture
sphéno-occipitale), latéralement, jusqu’aux fosses glénoïdes. Les
parties dentaire et musculaire de l’étage supérieur du massif
facial correspondent aux parties équivalentes de l’étage inférieur
mandibulaire. Biomécaniquement, le pilier antérieur emprunte
le prémaxillaire et se termine sur le rebord supraorbitaire et la
glabelle qui appartient de ce fait à la face, le pilier moyen
emprunte le cintre maxillomalaire et se répartit entre arcade
zygomatique et cadre orbitaire, le pilier postérieur emprunte le
processus ptérygoïdien et se termine dans le sphénoïde.

Phylogenèse
Le crâne des mammifères est le résultat de nombreuses

modifications successives durant l’évolution. D’après Fenart, [1]
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le squelette céphalique s’organise autour des fonctions mandu-
catrices et ventilatoires, l’encéphale n’intervenant que
secondairement.

Au cours de la phylogenèse, l’acquisition chez l’homme de la
station érigée s’accompagne de remaniements profonds du
massif facial et de la région nucale. Le massif facial recule sous
la base du crâne antérieure. En même temps, l’arrière-crâne
s’enroule autour des labyrinthes. Cette rotation occipitale
s’accompagne d’une migration au niveau de la base du crâne du
foramen magnum (trou occipital) qui s’horizontalise et d’une
bascule de l’écaille occipitale approfondissant la fosse cérébel-
leuse (Fig. 1). [2] Il est donc logique de rattacher l’écaille
occipitale et le foramen magnum qui fait communiquer la
cavité crânienne et le canal rachidien, d’origine membraneuse,
à la voûte crânienne et non à la base du crâne. Seul le basioc-
cipital d’origine cartilagineuse et solidaire du sphénoïde fait
partie de la base du crâne et le point basion (Ba) représente la
limite postérieure de la base du crâne proprement dite.

Ontogenèse
L’ensemble craniofacial se compose en définitive du neuro-

crâne, squelette de protection de l’encéphale et du splanchno-
crâne ou viscérocrâne, complexe neurosensoriel chargé de
transmettre au système nerveux central les informations
environnementales et support des organes de manducation et
de ventilation.

Les données ontogénétiques originales concernent plus
particulièrement la base du crâne, le couple prémaxillaire-
maxillaire, les processus ptérygoïdiens et la mandibule.

Base du crâne

La base du crâne comprend d’avant en arrière plusieurs os :
frontal, ethmoïde, sphénoïde, temporal et occipital (basioccipi-
tal), articulés entre eux par des sutures.

L’os frontal appartient à la voûte du crâne, mais participe
aussi à l’étage antérieur de la base du crâne et à la face.

La partie basse du front et la face ont embryologiquement de
nombreux points communs du point de vue squelettique,
tégumentaire et musculaire.

La partie basse du frontal (rebord supraorbitaire et région
glabellaire) est formée, comme les os membraneux de la face
d’origine neurectoblastique, par un contingent cellulaire issu des
crêtes neurales céphaliques (Fig. 2). [3-5] À l’opposé, les corps du
sphénoïde enchâssé « à la façon d’un coin entre les os de la base
du crâne » [6] et celui de l’occipital, éléments cartilagineux de la
base du crâne, sont respectivement issus du mésoderme para-
axial latéral et para-axial médian (ou somitique). [5, 7-10]

Entre chacune des pièces osseuses basicrâniennes existent des
sutures qui participent à la croissance sagittale et transversale de
la base du crâne (Fig. 3). Sur la ligne médiane, la suture sphéno-
occipitale constitue la limite postérieure de la base du crâne
faciale tandis que le basion constitue la limite postérieure de la
base du crâne globale.

Les sutures sphénoethmoïdale et intersphénoïdale (entre pré-
et basisphénoïde) se ferment précocement entre la naissance et
le 6e mois. Seule persiste la suture sphéno-occipitale qui reste
visible jusqu’à 6-8 ans et se ferme tardivement entre 15 et
20 ans (plus tard chez les garçons que chez les filles). Il se forme
ainsi rapidement un bloc basicrânien antérieur s’étendant du
nasion à la suture sphéno-occipitale, solidaire du contenu
céphalique antérieur et du massif facial et un bloc postérieur
basi-occipital, solidaire du contenu céphalique postérieur, du
rachis cervical et des muscles de la nuque qui s’insèrent sur
l’écaille occipitale (Fig. 3).

L’angulation de la base du crâne (ou angle sphénoïdal)
dépendant à la fois de la flexion de la suture sphéno-occipitale
et de phénomènes osseux d’apposition-résorption est soumise
aux influences biomécaniques de la posture cervicocéphalique
et donc du mode ventilatoire habituel. [11] Cette flexion de la
partie médiane de la base du crâne s’accompagne latéralement
d’une projection vers l’avant des pyramides pétreuses des os
temporaux et par conséquent des articulations temporomandi-
bulaires. L’angulation de la base du crâne a un retentissement
moindre sur le prognathisme facial que l’angulation des rochers,
structures latérales, ayant des rapports étroits avec les fosses
glénoïdes dont ils forment la partie postérieure. [12]

Parallèlement aux modifications des relations craniofaciales,
les articulations temporomandibulaires (ATM) voient leur
situation se modifier dans le plan frontal. Sous l’effet de
l’accroissement transversal de la base du crâne, les articulations
temporomandibulaires primitivement latérocrâniennes devien-
nent sous-basicrâniennes. Latéralement, la base exocrânienne
faciale ou « fonctionnelle » s’étend du nasion (Na) au glénion
(Gl).

Prémaxillaire et maxillaire
Parmi les os membraneux de la face, le prémaxillaire (os

incisif humain), issu du bourgeon frontonasal et contenant en
son sein les bourgeons dentaires des quatre incisives, a pour
particularité de se souder très tôt aux maxillaires, issus des
bourgeons maxillaires, appartenant au premier arc branchial.
Malgré cette perte d’autonomie, le prémaxillaire conserve sa
personnalité anatomophysiologique, notamment une croissance
particulière (Fig. 4). [13-17]

L’organe de préhension (secteur incisif) apparaît avant
l’organe de trituration (mastication) (secteur molaire) et
détermine l’organisation architectonique du prémaxillaire. La

homo

primates
chien

Figure 1. Phylogenèse. Enroulement de l’arrière-crâne autour des laby-
rinthes sur trois crânes superposés : chien (rouge), primate (bleu), homme
(noir). L’écaille occipitale appartient à la voûte et non à la base du crâne.

Figure 2. Ossification des os de membranes de la face (noter l’ossifica-
tion du bandeau frontal) (d’après Couly [3]).
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position des incisives est en grande partie déterminée par les
pressions auxquelles elles sont soumises. Elles s’orientent
orthogonalement à la « base du crâne fonctionnelle ». De la
qualité de la croissance prémaxillaire, sollicitée à la fois par
l’expansion des bourgeons dentaires incisifs et par la ventilation
nasale, dépend la normalité de l’éruption plus tardive des
canines autour desquelles s’organisent les piliers antérieurs de la
face.

L’os maxillaire d’origine membraneuse, adossé aux processus
ptérygoïdiens du sphénoïde, grandit en largeur vers le bas et
vers l’avant. [18, 19] Au cours de cette descente, il effectue un
mouvement de rotation autour de son point d’implantation
antérosupérieur exobasicrânien, la suture fronto-naso-maxillaire
(FMN). [20, 21] Sa position et ses dimensions initiales sont donc
largement conditionnées par la croissance cartilagineuse
basicrânienne (dont l’activité se ralentit rapidement après 3 ans)
et mésethmoïdale, mais aussi par les contraintes multidirection-
nelles imposées au maxillaire et aux différents os qui l’entou-
rent. Parallèlement, la mandibule croît suivant un arc de cercle
(Fig. 5). [22] Pour Petrovic et Stutzmann, [23] la croissance en
longueur de la mandibule est assujettie à la position du maxil-
laire et ce, afin de maintenir l’occlusion des dents durant la
période d’éruption de celles-ci. Cette conception cybernétique
de la croissance régulée de la mandibule constituerait le
déterminant fonctionnel essentiel à finalité occlusale.

Croissance sagittale

En réponse à ces mises en tension, les sutures postérieures
maxillopalatine, ptérygopalatine et palatine transverse vont

assurer par l’arrière l’allongement sagittal du maxillaire. Dans la
région antérieure, les sutures prémaxillomaxillaires participent à
cette croissance pendant les premières années de la vie (Fig. 6).

Croissance transversale

La suture médiopalatine est mise en tension par différents
processus expansifs : croissance transversale de l’ethmoïde et des
fosses nasales, flux aérien, surtout appui lingual sur la voûte
palatine et sur les remparts alvéolodentaires supérieurs. La

Ethmoïde

Présphénoïde

Basisphénoïde

Basioccipital

Suture sphéno-
ethmoïdale

Suture
intersphénoïdale

Suture
sphéno-occipitale

A

Ethmoïde

Sphénoïde

Basioccipital
Suture
sphéno-occipitale

Frontal

B

Figure 3. Embryoge-
nèse de la base du
crâne.
A. Sutures de la base du
crâne à la naissance.
B. Peu après la nais-
sance, fusion des sutu-
res intersphénoïdale et
sphénoethmoïdale.
Seule persiste la suture
sphéno-occipitale.

II

PRE MX

MX

Pmmx

mxP

mP

A B
Figure 4. Prémaxillaire et maxillaire. Le prémaxillaire, issu du bourgeon frontonasal, se soude très tôt aux maxillaires issus des bourgeons maxillaires.
A. La séparation provisoire en pointillés entre prémaxillaire et maxillaire est indiquée par une flèche (vue latérale de la face).
B. PRE MX : prémaxillaire ; MX : maxillaire ; II : suture interincisives ; Pmmx : suture prémaxillomaxillaire ou incisivocanine ; mxP : suture maxillopalatine ; mP :
suture médiopalatine (vue inférieure du palais).

Figure 5. Croissance maxillaire. Point d’attache du maxillaire (FMN) à la
base du crâne (vue latérale d’un embryon de 80 mm).
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fermeture de la suture sagittale médiane palatine se fait sponta-
nément vers 14 à 15 ans chez les filles, 15 à 16 ans chez les
garçons (Fig. 7).

Croissance verticale

La croissance du septum participe à la descente progressive du
maxillaire. La croissance du contenu orbitaire, achevée vers
3 ans, entraîne une descente du plancher de l’orbite qui induit
une croissance de rattrapage au niveau des sutures frontomaxil-
laires et ainsi un allongement vertical des processus frontaux
des maxillaires. Par la suite, la croissance de l’orbite s’exprime
surtout transversalement par déplacement du processus frontal
de l’os zygomatique latéralement.

Les éruptions successives de dents temporaires et permanen-
tes s’accompagnent d’une apposition importante d’os alvéolaire,
os qui vient s’apposer tant sur la base maxillaire que mandibu-
laire. Cet apport d’os qui naît et meurt avec la dent, contribue
largement à l’augmentation en hauteur de l’étage inférieur de la
face. Les dentures et la mastication participent à la croissance et
au renforcement des os basilaires et des piliers de la face (Fig. 8).

Processus ptérygoïdiens

Les processus ptérygoïdiens n’appartiennent pas à la base du
crâne mais au massif facial et se soudent précocement et
solidement à la base du crâne. En effet, processus ptérygoïdiens
et os maxillaires sont issus du 1er arc branchial. Comme les
processus styloïdiens (2e arc branchial), les processus ptérygoï-
diens s’individualisent avant de se rattacher précocement à la
base du crâne. Entre le 3e et le 5e mois in utero, les deux ailes
ptérygoïdiennes se soudent progressivement à la base du crâne
(basisphénoïde pour l’aile médiale, alisphénoïde pour l’aile
latérale), puis entre elles (Fig. 9). Cette fusion se fait orthogo-
nalement à la « base du crâne fonctionnelle » et non oblique-
ment comme affirment certains auteurs tenant compte de bases
du crâne différentes. [25, 26] Les processus ptérygoïdiens donnent
insertion aux deux muscles ptérygoïdiens latéral et médial et au
muscle tensor veli, tous issus du 1er arc branchial. « Dans la
majorité des syndromes de microsomie hémifaciale, il existe une
asymétrie importante responsable d’un déséquilibre des mus-
cles masticateurs qui aggrave l’anomalie de développement
mandibulaire ». [27]

Avec les os palatins, ils constituent les piliers postérieurs de
la face et sont le siège de l’activité musculaire manducatrice
profonde.

Dans l’angle dièdre et droit ainsi formé par les processus
ptérygoïdiens et la « base du crâne fonctionnelle » se développe
le massif facial en bas et en avant. La pré-face (face occlusale)
et la post-face (face musculaire) ne s’individualisent pas par
rapport aux émergences des branches du nerf trijumeau (V1, V2,
V3), mais par rapport à la fente ptérygomaxillaire qui se
prolonge au niveau de la voûte crânienne par le système sutural
coronal, plus superficiellement par la suture temporozygomati-
que [28] et au niveau mandibulaire par la jonction
intercorporéoramique.

A
B

++
- - - 

C
Figure 6. Croissance maxillaire sagittale.
A. À la naissance.
B. À 4 ans.
C. Après 12 ans (d’après Delaire [15, 20, 24]).

A

++ + + ++

- - - - - - 

B
Figure 7. Croissance maxillaire transversale.
A. Avant 3 ans.
B. Après 3 ans (d’après Delaire [15, 20, 24]).

A
B

C

Figure 8. Croissance maxillaire verti-
cale.
A. À la naissance.
B. À 4 ans.
C. Après 12 ans (d’après Delaire [15, 20,

24]).
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Embryologie et croissance mandibulaire

Si la mandibule apparaît chez l’adulte comme un os unique,
elle résulte en fait de la réunion de plusieurs sous-unités
soumises à des inductions propres (Fig. 10). Son ossification de
type membraneux autorise cette hétérogénéité embryologique.
L’induction neurale trigéminale s’exerce par l’intermédiaire du
nerf alvéolaire inférieur (en dehors du cartilage de Meckel) sur
la partie moyenne de la mandibule (notion d’axe neuromatriciel
décrite par Moss). [29, 30] L’induction neuroectodermique
correspond à l’invagination des lames dentaires et à l’édification
des procès alvéolodentaires. L’induction musculaire aboutit à la
formation des apophyses musculaires (symphyse mentonnière,
coroné, condyle, angle), après un stade de chondrification
secondaire, angle mandibulaire excepté. [31] Ces cartilages
secondaires disparaissent rapidement, sauf au niveau du
condyle, apophyse d’insertion musculaire ayant acquis secon-
dairement un rôle articulaire. [32]

Jusqu’à l’âge de 1 an environ, les deux os dentaires, droit et
gauche, restent indépendants avant l’ossification de la sym-
physe mentonnière. Cela explique la possibilité de disjonction
symphysaire chez le nouveau-né et de fracture symphysaire
médiane uniquement chez l’enfant. [33] Chez l’adulte, du fait de
la solidité de l’éminence mentonnière, les fractures symphysai-
res sont presque toujours paramédianes.

La croissance osseuse de la mandibule est assurée par le
cartilage condylien (essentiellement pour le ramus) et par
l’ossification périostée sous l’action des muscles masticateurs,
des muscles linguaux et des muscles peauciers.

Il faut abandonner la notion erronée de « carotte condylo-
spigienne ». [10, 34] À l’extrémité dorsale de la mandibule, le
cartilage condylien prend la forme d’un cône à pointe inférieure
(« carotte condylienne ») qui s’étend bien au-delà de l’épine de
Spix jusqu’à l’extrémité postérieure du corpus. Cette carotte
« condyloramique » se développe au-dessus du canal dentaire et
du nerf alvéolaire inférieur. Il suffit pour s’en convaincre de
regarder la radiographie d’une mandibule de fœtus. Ce cartilage
s’ossifie progressivement d’avant en arrière et de la périphérie
vers le centre. À la naissance, il ne reste que son extrémité
supérieure sous la forme d’une « calotte » ou « coiffe » condy-
lienne. Celle-ci joue un rôle actif dans la formation et l’adapta-
tion du condyle durant toute la croissance. [32, 35-38]

La croissance alvéolodentaire est assurée par l’apparition et
l’éruption des germes dentaires des deux dentitions. La régula-
tion fine de la croissance mandibulaire, dévolue à la région
condylienne, est couplée « cybernétiquement » à la croissance
maxillaire par l’intermédiaire de l’engrènement des arcades
dentaires et du complexe condylo-disco-musculaire.

Anatomie
L’anatomie de la base du crâne, du massif facial, les limites

du visage et de la « face fonctionnelle » méritent d’être
revisitées.

Base du crâne
Classiquement, la base du crâne exocrânienne est divisée par

une ligne transversale en deux parties : l’une antérieure ou
faciale, l’autre postérieure, rétrofaciale ou cervicale.

Pour Fort, [39] la ligne de division est la ligne bizygomatique,
tendue d’un tubercule zygomatique antérieur à l’autre. Cette
ligne passe immédiatement en arrière de la base des processus
ptérygoïdiens. Testut et Latarjet [40] utilisent la même ligne
bizygomatique. Ils subdivisent la partie rétrofaciale par une
ligne bimastoïdienne : la partie moyenne est jugulaire, la partie
postérieure est occipitale. Pour Paturet, [41] la ligne de séparation
entre les deux parties exocrâniennes correspond à une ligne
brisée dont la partie moyenne passe par les choanes et les
parties latérales par les fentes sphénomaxillaires. Pour Rou-
vière, [42] la partie faciale est fronto-ethmoïdo-sphénoïdale, la
partie postérieure est temporo-occipitale (Fig. 11).

En fait, si l’on tient compte des fonctions ventilatoire et
manducatrice du massif facial et des rapports basicrâniens de la
mandibule, la base du crâne exocrânienne faciale doit être
présentée en trois parties séparées par deux lignes paramédia-
nes :
• médialement, la base s’étend de l’échancrure nasale du frontal

(Na) à la crête synostosique du sphénoïde, relief externe de la
suture sphéno-occipitale (So) qui la sépare du basioccipital
(Fig. 11). Cette partie médiane (Na-So), fronto-ethmoïdo-
sphénoïdale, est essentiellement à vocation ventilatoire ;

• latéralement, la base s’étend des rebords supraorbitaires aux
scissures de Glaser qui séparent les fosses glénoïdes du bord
antérieur des os tympanaux. Ces parties latérales, fronto-
sphénoïdo-temporales, sont à vocation visuelle et
manducatrice.
Les trous basicrâniens, foramen ovale ou trou ovale (nerf

mandibulaire) et foramen spinosum ou trou petit rond (vais-
seaux méningés moyens), s’intègrent à cette partie latérale de la
base du crâne. Les processus ptérygoïdiens qui appartiennent au
massif facial ne sont pas décrits avec la base du crâne (Fig. 11).

Vues de profil, les trois parties de la base du crâne, une
médiane et deux latérales, se superposent jusqu’à la crête
synostosique. Seules les parties latérales se prolongent en arrière
jusqu’aux fosses glénoïdes (correspondant au point Gl). Na-Gl
représente la « base du crâne fonctionnelle » à laquelle est
appendue la face (Fig. 11, 12).

La base du crâne rétrofaciale ou cervicale, qui s’arrête au
basion, comprend les pyramides pétreuses avec les mastoïdes et
l’os occipital (assimilable à une vertèbre crânialisée). [40]

Rappelons que l’écaille de l’os occipital appartient davantage
à la voûte crânienne qu’à la base. L’étendue de cette partie
rétrofaciale de la base du crâne se trouve ainsi plus réduite que
dans la description classique.

Massif facial
Le massif facial appendu sous la partie exobasicrânienne de

la base du crâne antérieure se divise en deux étages, supérieur
et inférieur.

Processus alaris Pr. ptérygoïdien (aile méd.)

Alisphénoïde
(grande aile)

Trou grand rond

Pr. ptérygoïdien
(aile lat.)

Ali présphénoïde (petite aile)

Trou ovaleBasisphénoïde

Figure 9. Embryologie. Apparition et soudure
des processus ptérygoïdiens qui appartiennent au
premier arc branchial (vue postérieure).
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À la « face anatomique » classique qui s’arrête aux sutures
frontonasales (nasion) et frontozygomatiques, il faut opposer la
« face fonctionnelle » qui inclut en profondeur, la glabelle
osseuse (Gla) ou ophryon (Op) et les rebords supraorbitaires et
en surface, la région intersourcilière (ou glabelle cutanée) et les
sourcils, animés par le muscle frontal et les muscles protecteurs
de l’œil (Fig. 13).

L’étage supérieur du massif facial est composé de nombreuses
pièces squelettiques possédant toutes leur propre croissance et à
l’intérieur desquelles il est possible d’individualiser diverses
unités fonctionnelles particulières. Ainsi, en regard de l’étage
maxillaire, peuvent être individualisés le complexe
prémaxillaire-maxillaire-malaire (pré-face) et le postmaxillaire
(post-face), lui-même constitué des os palatins [14] et des

processus ptérygoïdiens. L’os palatin, complétant le dièdre entre
tubérosité maxillaire et processus ptérygoïdien, réalise un
moyen d’union à la fois entre les parties antérieure et posté-
rieure du massif facial et la partie postérieure du palais osseux.

Prémaxillaire et maxillaire représentent la partie dentaire et
correspondent au corpus mandibulaire également denté.

Le postmaxillaire ptérygoïdien représente la partie musculaire
et correspond à la partie musculaire du ramus. Autrement dit,
le processus ptérygoïdien est l’équivalent maxillaire du ramus
mandibulaire. Les muscles ptérygoïdiens, latéral et médial,
tendus entre ces deux parties osseuses, les réunissent anatomi-
quement et physiologiquement. La présence d’insertions
musculaires sur les processus ptérygoïdiens et sur les ramus

4

5

2

6 1
3

A

Figure 10. Mandibule.
A. Embryologie. Sous-unités : neurale (1), alvéolodentaire (2), musculaires (3, 4,
5, 6). En pointillés, le point d’ossification du corps (foramen mentonnier).
B. Carotte condyloramique (radiographie de mandibule de nouveau-né).
C. Croissance mandibulaire. Elle dépend du centre de croissance condylien
représenté en cartouche (la carotte condyloramique, représentée en pointillés,
disparaît précocement in utero), des sous-unités musculaires et alvéolodentaires.
D. Prémaxillaire et maxillaire (dentés) correspondent au corpus mandibulaire
denté. Le postmaxillaire (musculaire) correspond au ramus mandibulaire, mus-
culaire.
E. Corpus et ramus mandibulaires sont séparés par la ligne intercorporéo-
ramique.
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explique leur faible involution chez l’édenté et leur hypertro-
phie chez les bruxomanes, en particulier l’aile latérale (Fig. 10).
La séparation entre la pré-face et la post-face suit la fente
ptérygomaxillaire et la ligne intercorporéoramique. Schémati-
quement, la pré-face est située en regard de l’étage antérieur de
la base du crâne, la post-face et la fosse glénoïde sont situés en
regard de l’étage moyen de la base du crâne (endobasicrâne).

L’étage inférieur du massif facial est composé d’une pièce
osseuse unique, la mandibule, elle-même composée de sous-
unités fonctionnelles. Corpus et ramus mandibulaires sont
séparés par la ligne intercorporéoramique étendue de la fossette
rétroalvéolaire en haut à l’échancrure préangulaire en bas. Cette
ligne, qui globalement suit le bord antérieur du muscle massé-
ter, est parallèle à la ligne caninoforaminale, tendue du bord
distal de la canine au bord mésial du foramen mentonnier, et
qui sépare le corps de la symphyse mentonnière. [36]

Visage et face fonctionnelle
Les termes « visage » et « face » doivent être d’abord définis.

Le visage correspond aux téguments compris entre la ligne

d’implantation des cheveux et le pli sous-mental. Il est divisé
verticalement en trois étages : un étage supérieur frontal entre
la ligne d’implantation des cheveux et le bord supérieur des
sourcils et la glabelle ; un étage moyen nasal entre la glabelle et
le point sous-nasal ; un étage inférieur buccal entre le point
sous-nasal et le point menton. Ces trois étages sont classique-
ment égaux, mais les variations physiologiques sont grandes.

La « face fonctionnelle » seule prise en compte dans l’analyse
céphalométrique fonctionnelle et esthétique comprend deux
étages : supérieur (correspondant à l’étage moyen du visage) et
inférieur (correspondant à l’étage inférieur du visage).

Il est essentiel qu’une analyse céphalométrique prenne en
compte l’anatomie esthétique de la face. Dans l’analyse
céphalométrique fonctionnelle et esthétique le plan glabellaire,
emprunté à Izard [43] permet d’étudier le profil cutané facial et
de mesurer la hauteur des deux étages de la « face fonction-
nelle » (Fig. 13). [44-46]

Le sourcil, qui protège l’œil de la sueur du front, appartient
à la « face fonctionnelle » et n’est pas une dépendance du cuir
chevelu. Ceci est attesté par la différence de couleur entre le cuir
chevelu (blanc par exemple) et le sourcil (noir par exemple) et
par la possibilité de perte des cheveux sans modification des
sourcils. La morphologie du sourcil varie selon le sexe. En effet,
chez l’homme, le sourcil est horizontal et bas situé, alors que
chez la femme, il est arqué et haut situé. Composé de trois

Figure 11. Base du crâne exocrânienne.
A. Conception classique des anatomistes : division
en deux parties faciale et cervicale par une ligne
bizygomatique (vue inférieure).
B. Conception nouvelle : la partie faciale se subdi-
vise en une partie médiane qui va jusqu’à la crête
synostosique et deux parties latérales qui englo-
bent les fosses glénoïdes ainsi que les trous ovales
et petits ronds. Les processus ptérygoïdiens (1er

arc), appartenant au massif facial et non à la base
du crâne ne sont pas représentés. Les processus
styloïdiens qui appartiennent au cou (2e arc) sont
représentés en pointillés (vue inférieure).

Figure 12. Les différentes bases du crâne. En rouge la base du crâne
« fonctionnelle » (Na-Gl).

Figure 13. Visage et face proprement dite. La face correspond aux
étages moyen et inférieur du visage. La limite supérieure de la face
anatomique est la suture frontonasale. La limite supérieure de la face
fonctionnelle englobe les rebords supraorbitaires et la glabelle.
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parties (tête, corps et queue), il est situé approximativement à
1 cm au-dessus du rebord supraorbitaire. La tête et la queue du
sourcil sont normalement à la même hauteur.

La morphologie du galbe frontal varie également selon l’âge
et le sexe. Chez l’homme, l’os frontal se caractérise par des
rebords supraorbitaires accentués et un front plat. Chez la
femme, le front est galbé et les rebords supraorbitaires sont très
peu marqués. [47] Cela s’explique vraisemblablement par le fait
que les sinus frontaux sont moins développés chez la femme
que chez l’homme [48-50] et par le fait que le prognathisme facial
est également moins prononcé chez la femme que chez
l’homme.

Biomécanique
L’ostéoarchitectonique du massif facial s’organise en grande

partie sous l’influence de la ventilation nasale et des contraintes
manducatrices (Fig. 14, 15).

Ces dernières sont transmises par la poutre septovomérienne
(Fig. 16) et par les piliers du massif facial à la base du crâne :
antérieur (canin), moyen (malaire), postérieur (ptérygoïdien)
(Fig. 17).

La partie basse du front est corrélée à l’occlusion dentaire et
à la manducation par l’intermédiaire des piliers de la face
(antérieur et moyen).

Rappelons que chez le chimpanzé, c’est au moment de
l’apparition des molaires que le museau se projette en avant. En
même temps, le développement et le renforcement des poutres
faciales canines s’accompagnent de la formation des arcades

supraorbitaires tandis que le crâne cérébral reste à peu près le
même. [51] Lors de l’hominisation céphalique des primates, les
rebords supraorbitaires s’estompent en même temps que la
projection du massif facial diminue. [24]

Chez l’homme, le sinus frontal se développe au cours de la
première année à partir du sinus ethmoïdal antérieur. Jusqu’à
l’âge de 3-4 ans, le sinus est de petite taille et son orifice de
drainage large. Il s’individualise vraiment dans l’os frontal vers
6 ans, au moment de l’arrêt de la croissance cérébrale, par
clivage entre tables interne et externe de l’os frontal. Ce clivage
serait induit par la croissance différentielle entre crâne et massif
facial sous l’influence de la poussée de croissance du méseth-
moïde, des contraintes occlusales (dent de 6 ans) et de la
ventilation nasale. Les variations de volume et les asymétries du
sinus frontal sont très fréquentes. Il se développe d’autant plus
que l’os frontal est moins sollicité par la fonction manducatrice.
Dans 10 % des cas, il est agénésique, notamment dans le
syndrome de Binder.

Le vomer, site de croissance secondaire adaptatif (à la diffé-
rence du septum ethmoïdocartilagineux, site de croissance
primaire) transmet les pressions de la voûte palatine au sphé-
noïde. Ce système profond est couplé au système superficiel,
canin en particulier, correspondant aux processus frontaux des
maxillaires et supports des os nasaux. Ceci expliquerait que les
poussées de croissance du nez (majorées par la poussée puber-
taire) soient corrélées aux poussées d’éruption dentaires à 3 ans
(auparavant seules agissaient les contraintes de succion), 6-7 et
12 ans, lors de la mise en place des dentures molaires tempo-
raires et permanentes (dent de 6 ans et dent de 12 ans). Dans

B

Figure 14. Développement de la face.
A. Crâne de nouveau-né. À la naissance, la face est réduite par rapport au
crâne (vue de face).
B. Crâne de nouveau-né, aspect schématique (vue de face).
C. Crâne de nouveau-né. Rôle expansif des matrices organofonctionnelles
(coupe frontale).
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la dysplasie ectodermique avec anodontie, l’accentuation de
l’ensellure nasale peut s’expliquer par défaut de croissance à la
fois des piliers antérieurs et du socle vomérien. [52]

Le pilier antérieur, né en regard de la canine, des incisives et
de la première prémolaire, emprunte le prémaxillaire jusqu’à
l’os frontal, en suivant le processus frontal du maxillaire. Il se
subdivise en deux branches latérales infraorbitaire et supraorbi-
taire, une branche médiale glabellaire, correspondant à la paroi
antérieure du sinus frontal. Le plan facial cutané, déjà décrit par
Izard [43] sous le terme de plan glabellaire, doit être préféré au
plan nasiaque passant par le nasion cutané. En effet, la glabelle
et les sourcils font partie, esthétiquement et biomécaniquement,
de la « face fonctionnelle » (Fig. 17).

Le pilier moyen, né en regard de la première molaire et des
dents adjacentes (seconde prémolaire et deuxième molaire),
emprunte la console maxillomalaire et gagne l’os malaire où il
se divise en trois branches : une branche postérieure horizontale
(processus temporal de l’os zygomatique) formant l’arcade
zygomatique, une branche médiale infraorbitaire, une branche
verticale orbitaire latérale (processus frontal de l’os zygomati-
que) qui se termine par une branche médiale supraorbitaire.
Angle [53] a particulièrement insisté sur le rôle fondamental de
la première molaire dans l’occlusion et dans la fonction
manducatrice. Cette dent, la plus volumineuse de l’arcade
maxillaire, est « la clé de l’occlusion dentaire ». Pour cet auteur,
dans les classes II squelettiques, cette dent « intouchable » ne
doit pas être déplacée, l’engrènement dentaire fonctionnel
s’obtenant préférentiellement par une avancée mandibulaire.
Cela reste vrai. Chaque fois que cela est possible, « il vaut mieux
avancer le bas que reculer le haut ».

Le pilier postérieur, né en regard de la région molaire posté-
rieure et de la tubérosité maxillaire, emprunte le postmaxillaire
(processus pyramidaux des os palatins et processus ptérygoï-
diens) et se termine dans le sphénoïde (Fig. 17). À la différence
des piliers antérieur et moyen sollicités uniquement par l’occlu-
sion dentaire, le pilier postérieur est sollicité en plus par les
insertions des muscles masticateurs qu’il partage avec le ramus
mandibulaire.

L’os alvéolaire (pars alveolaris) et l’os basal (pars basilaris)
sont étroitement liés puisque l’os basal est constamment
sollicité par l’intermédiaire de l’os alvéolaire, lui-même étroite-
ment solidaire de la présence des dents et de l’occlusion
dentaire (Fig. 14, 15). C’est pourquoi les implants dentaires ne
sont pas seulement utiles comme support de prothèses fixes
mais aussi parce qu’ils empêchent la résorption de l’os alvéolaire
et qu’ils sollicitent l’os basal, retardant ainsi le vieillissement du
massif facial et du visage ou plutôt de la « face fonctionnelle »
(Fig. 17).

Si à la mandibule, l’os alvéolaire repose sur l’os basal, il en va
tout autrement dans le massif facial :
• au niveau du prémaxillaire, l’os basal se concentre autour de

l’orifice piriforme ;

A

Figure 15. Prémaxillaire, maxillaire et malaire du nouveau-né.
A. Vue schématique de profil.
B. Squelette de nouveau-né. À la mandibule, l’os alvéolaire repose sur l’os
basilaire. Au niveau maxillaire, l’os alvéolaire est en contact direct avec la
cavité orbitaire dont il va être progressivement séparé par l’expansion du
sinus maxillaire.
C. L’expansion du sinus maxillaire est liée au flux nasal, à condition que le
sinus se ferme, et aux sollicitations linguale et dentaires.

Figure 16. Anatomie et croissance du septum. Le septum ethmoïdo-
cartilagineux est un site de croissance primaire. Le septum vomérien
membraneux est un site de croissance secondaire adaptatif.
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• au niveau des maxillaires, du fait de la présence du sinus
maxillaire, l’os basal est reporté plus haut en regard du cadre
orbitaire, où il se subdivise en deux entretoises, l’une corres-
pondant au rebord infraorbitaire, l’autre au rebord supraorbi-
taire. Cette dernière se prolonge médialement au niveau de la
glabelle. Les rebords supraorbitaires et la glabelle appartien-
nent de ce fait à la « face fonctionnelle ».
L’absence d’os basal au niveau du maxillaire explique la

résistance moindre de l’os alvéolaire maxillaire par rapport à l’os
alvéolaire mandibulaire et, comme le souligne Planas, [54] que le
« marteau mandibulaire » est plus fort que « l’enclume maxil-
laire ». Ce constat explique la facilité de l’ingression des dents
maxillaires prémolomolaires chez le sujet qui « serre les dents »
et la plus grande fréquence des communications buccosinusien-
nes chez les patients présentant une face courte. Dans les faces
longues, l’os alvéolaire présente une hyperplasie verticale, ce qui
explique la forme du palais creux et ogival et une densité
osseuse plus importante liée à la mastication à prédominance
postérieure expliquant la plus grande difficulté à extraire
certaines dents comme les molaires. [55]

Chaque fois que les piliers du massif facial ne sont pas
suffisamment sollicités par la manducation, les rebords infra- et
supraorbitaires sont estompés, tantôt par défaut de projection
durant la croissance, tantôt par accélération de la résorption
osseuse lors de la sénescence. Le défaut de sollicitation peut
intéresser un seul pilier ou plusieurs. Les répercussions osseuses
à distance ne sont pas les mêmes. Une simple canine incluse
par le trouble occlusal qu’elle génère sur une hémiarcade, a
fortiori un trouble occlusal transversal unilatéral, suffisent à
induire un recul du cadre orbitaire homolatéral. La tête du
sourcil est corrélée au pilier antérieur, la queue du sourcil est
corrélée au pilier moyen.

Lorsqu’une canine est retenue, le bouleversement de
l’hémiarcade intéresse toutes les dents (distalisation des incisi-
ves, mésialisation des prémolaires et des molaires avec parfois
mésiorotation), ce qui perturbe les sollicitations biomécaniques
des deux piliers, antérieur et moyen (Fig. 18). Si le développe-
ment des sinus est multifactoriel, le défaut de sollicitation
manducatrice semble favoriser l’expansion volumique.

Figure 17. Ostéo-architechtonique faciale et craniofaciale : la région orbi-
taire (rebords infra- et supra-orbitaires) est corrélée à l’occlusion dentaire par
l’intermédiaire des piliers osseux de la face.
A. Piliers antérieur et moyen. Le pilier postérieur est vu à travers le sinus
maxillaire évidé (vue de face).
B. Piliers antérieur, moyen et postérieur empruntant le processus ptérygoïdien.
En rouge, superposition des plans prémaxillaire et postmaxillaire de l’analyse
esthétique et fonctionnelle (vue de profil).
C. Référent fonctionnel. La séparation entre les différents organes masticatoires
et le système neuromusculaire correspond à l’organisation biomécanique des
piliers osseux du massif facial.
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Courbe sagittale d’occlusion
« L’équilibre occlusal dépend fondamentalement de la situa-

tion du plan occlusal et de sa courbure ». [54] Le plan d’occlu-
sion n’est plan que chez l’enfant, avant l’apparition de la

denture permanente, en relation avec une hauteur ramique très
faible. Après la mise en place des deuxièmes molaires (12 ans en
général) et la croissance verticale du ramus, la courbe sagittale
d’occlusion apparaît progressivement. La surface d’affrontement
des dents maxillaires et mandibulaires représente une surface
complexe courbe dans les trois plans de l’espace. Cette courbe
fonctionnelle correspond à un impératif physiologique facilitant
la mastication. [35, 56, 57]

La courbe sagittale d’occlusion initialement décrite par Spee
et reprise par d’autres auteurs [33, 58-63] est tracée à partir de la
face triturante des dents. Son centre est donc à point variable.
La courbe proposée dans cette nouvelle analyse est à point fixe
(FMN), point d’attache de l’ensemble prémaxillaire-maxillaire à
la base du crâne et à rayon FMN-Gl.

Il est à noter que dans sa description originale, Spee [64] faisait
passer cette courbe occlusale par le bord antérieur du condyle
(Fig. 19).

■ Analyse céphalométrique
de profil esthétique
et fonctionnelle

14 points de référence
L’analyse céphalométrique de profil droit est réalisée à partir

d’une téléradiographie prise à gauche, le plan de Francfort
orienté à l’horizontale et les arcades dentaires en occlusion
d’intercuspidation maximale. L’image téléradiographique en
incidence latérale (norma lateralis) résulte d’une projection qui
réduit un corps à trois dimensions en une image à deux
dimensions. Cette nouvelle analyse est tracée à partir de
14 points de référence sachant que les points médians sont plus
fiables que les points latéraux, sources de dédoublements. Les
nouveaux appareils de radiographie permettent des clichés de
grande qualité, directement numérisés, ce qui simplifie la
lecture des clichés et leur exploitation informatique.

Figure 18. Cas clinique.
A. Asymétrie des sourcils : le sourcil gauche est abaissé et horizontalisé.
B. Œil directeur droit.
C. Occlusion dentaire, absence de canine maxillaire gauche.
D. Panoramique dentaire, canine maxillaire gauche incluse.

Figure 19. Courbe sagittale d’occlusion. En rouge, description origi-
nale de Spee, à centre variable et passant en avant du condyle chez un
sujet bruxomane. En bleu courbe sagittale d’occlusion à centre fixe (FMN)
et à rayon FMN-Gl.
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Ces points céphalométriques sont cités dans l’ordre dans
lequel ils sont tracés (Fig. 20) :
• 1. le point nasion (Na), « point nasal externe », point le plus

antérieur du bord supérieur de la suture frontonasale et de la
base du crâne ;

• 2. le point glénion (Gl), correspondant au sommet de la fosse
glénoïde ; point le plus postérieur de la « base du crâne
fonctionnelle » ;

• 3. le point menton (Me), point le plus inférieur de la sym-
physe mandibulaire ;

• 4. le point prégonion (PreGo), point le plus inférieur du
ramus ;

• 5. le point prégonion cutané (PreGo cut) est la projection
cutanée verticale du prégonion osseux tracé par convention
8 mm en dessous chez l’adulte (les épaisseurs des parties
molles sous le menton et sous le gonion sont comparables) ;

• 6. le point porion (Po), point le plus élevé du conduit auditif
externe osseux (très proche de Gl) ;

• 7. le point orbitaire inférieur ou orbitale (Or), point le plus
déclive du cadre orbitaire ;

• 8. le point glabelle (Gla), point le plus saillant du front
cutané en regard du rebord supraorbitaire (dans le prolonge-
ment des toits orbitaires) ;

• 9. le point sous-nasal (SN), point cutané le plus reculé et le
plus haut de l’angle nasolabial ;

• 10. le point menton cutané (Me cut) correspond à la projec-
tion cutanée verticale du point menton osseux (Me) ;

• 11. le point fronto-maxillo-nasal (FMN), « point nasal
interne » situé à la jonction des sutures frontomaxillaire,
frontonasale et nasomaxillaire ;

• 12. le point ptérygoïdien inférieur (Pti), point situé à la partie
inférieure de la fente ptérygomaxillaire ;

• 13. le point basion (Ba), point situé au bord antérieur du
foramen magnum, point le plus postérieur de la base du
crâne ;

• 14. le point Key-Ridge (Kr), point le plus bas de l’image de la
console maxillomalaire.

Huit plans
On distingue les deux plans, exobasicrânien et mandibulaire

qui délimitent le massif facial et cinq plans verticaux, perpen-
diculaires au plan de Francfort : les trois référents fonctionnels
qui segmentent sagittalement le massif facial, le référent
esthétique cutané et le référent postural craniorachidien
(Fig. 21).

Plans exobasicrânien et mandibulaire
Les plans exobasicrânien et mandibulaire représentent les

vrais plans basilaires des deux étages du massif facial.

Plan exobasicrânien facial

Le plan exobasicrânien facial est tracé entre le point nasion
médian et les deux points glénions latéraux superposés. Il est
représenté par la ligne Na-Gl (Fig. 22).

Le point nasion, point médian et antérieur de la base du
crâne, est habituellement très facile à repérer à la partie
antérieure de la suture frontonasale.

Le point glénion, correspondant au sommet de la fosse
glénoïde, n’est pas toujours facile à repérer parce qu’il est situé
dans une région où les plans anatomiques se superposent. Il est
localisable si le conduit auditif externe (CAE) et le condyle
temporal (à l’aplomb de la selle turcique) ont été préalablement
repérés. Il est également possible de tracer le point glénion
2 mm au-dessus du sommet du condyle mandibulaire. Sur le
crâne sec et en occlusion, il existe toujours un espace entre le
condyle et la fosse glénoïde correspondant au disque intra-
articulaire. Dans certains cas de désunion condylodiscale avec
ascension de la tête condylienne, l’interligne articulaire peut

Figure 20. Analyse céphalométrique : les 14 points de référence.

Figure 21. Analyse céphalométrique : les 8 plans de référence.

Figure 22. Analyse céphalométrique : plan exobasicrânien, plan man-
dibulaire, axes des incisives supérieures et inférieures et angle de diver-
gence faciale.
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être pincé. [35] Pour Beauregardt et Clavelin, [65] les points
glénion et porion sont très proches sur le plan horizontal de
Francfort. De ce fait, Gl peut servir indifféremment pour le tracé
du plan exobasicrânien et pour le tracé du plan horizontal de
Francfort.

Le crâne étant orienté selon le plan de Francfort, « en aucun
cas, le sommet de la cavité glénoïde ne se trouve plus bas que
le porion osseux ». [66, 67] Sur les crânes secs examinés par
Vion, [66, 67] la fosse glénoïde se trouvait au niveau plus souvent
au-dessus, voire très au-dessus du porion. Une erreur fréquente
est de situer l’articulation temporomandibulaire beaucoup trop
bas, en raison de la superposition des images condyliennes et
basilaires. La projection des ATM sur la structure médiane
basioccipitale doit être étudiée. Thilloy et al. [68] avaient déjà
souligné les rapports sagittaux entre les ATM et la suture
sphéno-occipitale. Coben [69] avait noté la constance de ces
rapports durant la croissance. Une projection haute des ATM sur
le basioccipital est un facteur prédisposant de rétromandibulie
et même de dysfonctionnement de l’appareil manducateur
(DAM). Le plan exobasicrânien Na-Gl, véritable « base du crâne
fonctionnelle », peut être considéré comme stable à partir de
7 ans et servir de plan de référence pour les superpositions.

Plan mandibulaire

À la suite de Brodie, [70] le bord inférieur de la mandibule est
considéré, chez l’adulte, comme relativement stable. [32] Mais la
morphologie de ce bord est très variable et d’importantes
différences d’inclinaisons de ce plan peuvent être constatées
suivant le choix des repères antérieur et postérieur. Le plan
mandibulaire adopté est celui de Downs, [71, 72] compris entre le
point menton (Me) et le point prégonion (PreGo).

Le plan mandibulaire correspond au point menton médian et
aux deux points prégonions latéraux superposés (Fig. 22).

Le point menton est le point le plus inférieur de la symphyse
mandibulaire. Il doit être distingué du point pogonion (Po),
point le plus antérieur de la symphyse mandibulaire, du point
gnathion (Gn), situé à l’intersection du plan facial (Na-Po) et du
plan mandibulaire et, enfin du point menton de Delaire situé à
la jonction entre le bord basilaire et la silhouette de la
symphyse.

Le point prégonion est situé entre l’angle mandibulaire ou
gonion et l’encoche préangulaire (Notch ou No). Il convient de
rappeler ici que le terme « angle goniaque » couramment utilisé
dans la littérature médicale est un terme impropre, car il s’agit
d’un pléonasme : gonion signifiant déjà angle. Il faut donc dire
ou écrire « angle mandibulaire » ou « gonion ». Dans l’ensemble,
le plan mandibulaire, tangent aux extrémités antérieure et
postérieure les plus déclives du bord basilaire de la mandibule,
tient compte des croissances appositionnelles d’origine muscu-
laire. En avant, cette croissance ostéopériostée est le fait des
muscles qui s’insèrent sur le bord inférieur du menton ; en
arrière, elle est le fait de la sangle ptérygomassétérine et plus
précisément, en ce qui concerne le prégonion, du faisceau
antérieur du muscle ptérygoïdien médial. [35]

Le prolongement postérieur du plan mandibulaire passe
approximativement par le bord inférieur de C2 : une situation
haute du plan est en faveur d’une insuffisance verticale posté-
rieure (infraramie, hypocondylie), une situation basse évoque
une macroramie, une acromégalie, une hypercondylie, une forte
activité de la sangle musculaire ptérygomassétérine (Fig. 21).

Plus loin, en arrière du foramen magnum (trou occipital), ce
plan mandibulaire est tangent à la partie inférieure de l’écaille
de l’occipital. [73, 74] Mais ce rapport n’a qu’un intérêt très relatif
du fait de l’extrême variabilité de forme de l’écaille occipitale (et
de celle du ramus) et du fait que cette écaille appartient
davantage à la voûte qu’à la base du crâne.

Ceci dit, quand le plan mandibulaire prolongé pénètre
profondément dans le crâne, on peut suspecter une microramie.

Le plan mandibulaire peut servir également de plan de
superposition, mais à la différence du plan exobasicrânien facial
qui reste stable lors de la croissance, le plan mandibulaire varie
en fonction de l’activité des centres condyliens de croissance et
de l’activité des muscles manducateurs, ainsi qu’en fonction des
modes de ventilation.

Angle de divergence faciale, axes des incisives, axe
de croissance faciale, courbe sagittale d’occlusion

Angle de divergence faciale. Les deux plans, exobasicrânien
et mandibulaire, forment un angle, l’angle de divergence faciale
(ADF) qui délimite le massif facial dans sa totalité (« middle
face ») et la « face anatomique ». Ce nouvel angle de divergence
mesure en moyenne 40° (Fig. 22).

Toute augmentation significative de cet angle ou hyperdiver-
gence est en faveur d’une obstruction nasale avec ventilation
orale diurne et/ou nocturne ou d’un déficit grave de croissance
condylienne ou ramique. Toute diminution significative de
l’ADF ou hypodivergence traduit habituellement une crispation
des mâchoires ou une hypo- ou une anodontie.

Axes des incisives. Il est important d’apprécier les relations
qu’entretiennent les dentures avec leur base osseuse respective
et avec la courbe sagittale d’occlusion. Les dents retenues sont
les incisives centrales les plus vestibulées.

Les axes des incisives, tracés du bord libre à l’apex, doivent
être projetés sur leurs plans osseux de référence. Ainsi, l’axe de
l’incisive mandibulaire se projette en moyenne à angle droit
(± 5°) mesuré postérieurement sur le plan mandibulaire
(Fig. 22). [73, 75] Par ailleurs, il convient que la racine de
l’incisive inférieure soit bien centrée dans l’os spongieux de la
symphyse à égale distance des deux corticales. L’inclinaison
vestibulaire anormale de l’incisive ou l’hyperfonction du muscle
mentalis dans les hypsogénies s’accompagne d’un amincisse-
ment de l’os alvéolaire antérieur et d’une récession gingivale.

L’axe de l’incisive maxillaire doit être projeté sur le plan
exobasicrânien facial, équivalent biomécanique du plan mandi-
bulaire. Chez le sujet normal, l’axe de l’incisive maxillaire forme
avec ce plan exobasicrânien un angle droit (± 5°) mesuré
postérieurement, comme à la mandibule. Il y a là une analogie
qui traduit un équilibre physiologique qui mérite d’être souli-
gnée. Notons que la projection de l’axe incisif maxillaire sur le
plan exobasicrânien se fait normalement au niveau de la suture
frontozygomatique. L’augmentation significative des angles de
ces axes incisifs sur leurs bases respectives signe une vestibulo-
version incisive. La diminution de ces angles signe une linguo-
version (ou palatoversion pour les incisives maxillaires).

Dans les classes III, l’incisive mandibulaire est souvent
linguoversée et l’incisive maxillaire est normale ou
vestibuloversée.

Dans les classes II division 1, l’incisive maxillaire est vestibu-
loversée ; dans les classes II division 2, l’incisive maxillaire est
linguoversée et son axe se projette habituellement en avant de
la suture frontozygomatique.

Axe de croissance et d’équilibre facial. Le développement
du massif facial se fait sous la base du crâne suivant un axe
oblique en bas et en avant, tandis que le plan palatin s’abaisse
globalement parallèle à lui-même. [76-79] Si l’on prend en
considération le plan exobasicrânien facial, l’axe de croissance
idéal ou axe d’équilibre facial peut être tracé perpendiculaire-
ment en son milieu.

Chez le sujet normal, cet axe se termine dans la symphyse
mentonnière (Fig. 23). Ce nouvel axe de croissance n’implique
pas forcément une nouvelle approche des prévisions de crois-
sance dont on sait qu’elles ont été souvent décevantes non
seulement à cause des points construits retenus mais aussi parce
qu’elles ne tenaient pas compte des dysfonctions ventilatoires,
posturales et musculaires qui président à la plupart des dysmor-
phoses dentomaxillaires ou maxillomandibulaires.

Dans les rétromandibulies, l’axe de croissance passe en avant
du point menton. Inversement, dans les promandibulies, l’axe
de croissance passe en arrière du menton. L’axe facial et l’axe
incisif maxillaire, idéalement perpendiculaires au plan exobasi-
crânien facial, sont normalement parallèles entre eux. « On
porte son incisive supérieure comme on porte sa face, relative-
ment verticale dans la typologie dolichofaciale, relativement
proversée dans la typologie brachyfaciale ». [67] Ce que Ricketts
et al. [78] cherchaient à obtenir à partir de points prédéterminés
(Pt-Gn), la « nature » le fait spontanément.

De surcroît, il est intéressant de noter que cette croissance
faciale se développe en avant des processus ptérygoïdiens, eux-
mêmes perpendiculaires à la base du crâne fonctionnelle
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précédemment décrite. Ces processus ont été assimilés à un
point d’appui postérieur particulièrement fixe et stable dans le
temps [68] et qui guiderait en quelque sorte la croissance faciale.

Courbe sagittale d’occlusion

La courbe sagittale d’occlusion se met progressivement en
place après l’éruption des deuxièmes molaires (12 ans en
général) et la croissance verticale du ramus. Cette courbe
physiologique passe normalement par le centre du condyle
mandibulaire (axe charnière), en avant du foramen mandibulae
situé au centre du ramus, par les cuspides de la première
molaire mandibulaire et par le bord incisif des incisives mandi-
bulaires, ainsi que par le stomion.

Le tracé de la courbe occlusale idéale correspond à un arc de
cercle dont le centre est le point FMN (suture fronto-maxillo-
nasale) et dont le rayon correspond à la distance FMN-Gl, le
point glénion et le centre du condyle étant sur le même arc de
cercle (Fig. 24). Contrairement à la courbe de Spee tracée à
partir des dents, la courbe occlusale idéale repose sur un
centre biomécanique fixe, zone d’attache de l’ensemble

prémaxillaire-maxillaire à la base du crâne et sur une longueur
de rayon reflétant la longueur de la base exobasicrânienne
diminuée de la longueur de l’os nasal.

La confrontation de la courbe occlusale idéale et de l’analyse
des étages antérieurs de la face fonctionnelle, permet de
reconnaître le siège prédominant (maxillaire et/ou mandibu-
laire) de l’insuffisance ou de l’excès vertical, et de guider le
traitement :
• dans les insuffisances verticales, la courbe occlusale idéale

passe au-dessous du plan d’occlusion réel et traduit habituel-
lement une crispation des mâchoires avec défaut de crois-
sance verticale alvéolaire et ingression dentaire maxillaire. La
visualisation graphique de cette parafonction est très utile
dans le cadre des bilans des dysfonctionnements de l’appareil
manducateur (DAM) ;

• dans les excès verticaux, la courbe occlusale idéale passe
au-dessus du plan d’occlusion réel, du fait de la ventilation
orale nocturne avec égression dentaire maxillaire ;

• dans l’analyse du secteur antérieur, l’observation de la
position des incisives par rapport à la courbe sagittale
d’occlusion permet l’analyse des égressions et ingressions des
dents antérieures ;

• dans l’analyse du secteur postérieur, l’observation de la
position des prémolaires et des molaires par rapport à la
courbe sagittale d’occlusion permet d’apprécier l’égression
et/ou ingression des dents postérieures.
Quand le tracé de la courbe occlusale idéale passe très à

distance du plan d’occlusion réel et que les autres critères
d’analyse verticale sont normaux, il faut évoquer une anomalie
de longueur de la base du crâne ou une anomalie de hauteur du
ramus.

Plan de Francfort

Le plan horizontal de Francfort est le plan facial d’orientation
le plus utilisé en clinique et en céphalométrie malgré quelques
difficultés à localiser parfois avec certitude les points de repères
sur le patient puis sur la téléradiographie. Ces difficultés ne sont
pas insurmontables à condition de connaître les moyens de
repérage clinique et radiographique. Ce plan passe en arrière par
le porion osseux (Po) ou le point glénion et en avant par le
point orbital (Or).

En clinique, les repères cutanés équivalents sont le bord
supérieur du tragus pour Po et le rebord infraorbitaire pour Or.
Le porion cutané ou tragion correspond au bord supérieur du
tragus auriculaire. Le point infraorbitaire, se situe, à l’aplomb de
la pupille, à mi-distance entre le pli palpébral inférieur et le pli
palpébrojugal.

En radiographie, les points osseux sont différents et ne
correspondent pas strictement aux points cutanés et ne sont pas
de ce fait strictement superposables. Le porion osseux est le
bord supérieur du conduit auditif externe osseux (CAE), à
l’intersection de ce bord avec une verticale passant par le milieu
du conduit.

Le point orbital (Or) est le point le plus déclive du cadre
orbitaire à l’union du rebord orbitaire externe et du plancher
orbitaire (Fig. 14). Il est important de bien localiser ce point de
manière à éliminer les nombreuses causes d’erreurs. [67, 80]

Référent fonctionnel

Le référent fonctionnel est représenté par les trois plans
prémaxillaire, médiomaxillaire et postmaxillaire, reflet de la
biomécanique faciale, et tous tracés perpendiculairement au
plan de Francfort.

Plan prémaxillaire

Le plan prémaxillaire correspond au pilier osseux antérieur du
massif facial (Fig. 21).

Il est tracé perpendiculairement au plan de Francfort en
passant par le point FMN (frontomaxillaire et frontonasal),
situé à la jonction des sutures frontomaxillaire, frontonasale
et nasomaxillaire. Ce point FMN ou point nasal interne,

Figure 23. Analyse céphalométrique : axe de croissance faciale, tracé
perpendiculairement au milieu de Na-Gl.

Figure 24. Analyse céphalométrique : courbe sagittale d’occlusion
(FMN-Gl).
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indépendant de la position de Na ou point nasal externe, est
très important car il constitue le point pendulaire d’attache du
maxillaire à la partie antérieure de la base du crâne.

Le plan prémaxillaire sépare théoriquement le maxillaire du
prémaxillaire et du nez.

Normalement, le plan prémaxillaire :
• passe en avant du point orbital ;
• coupe le maxillaire légèrement en avant du canal nasopalatin

(Np). Ce canal, parfois difficile à identifier, est repéré par une
parallèle au rebord alvéolaire antérieur et tangent à la face
distale de l’incisive centrale (Fig. 25) ;

• coupe la mandibule au niveau de la symphyse mentonnière
à ± 5 mm du point menton osseux.
La projection faciale moindre chez l’enfant et chez la femme

par rapport à l’homme, doit être prise en compte dans l’inter-
prétation de la position du prémaxillaire et du menton.

Le plan prémaxillaire permet d’évaluer les rapports des
maxillaires par rapport à la base du crâne et de diagnostiquer
une rétromaxillie ou plus rarement une promaxillie, ainsi
qu’une pro- ou une rétromandibulie. Chez l’enfant, il existe
souvent une promaxillie relative qui s’atténue avec la
croissance.

Plan postmaxillaire

Il correspond au pilier postérieur du massif facial qui réunit
tubérosité maxillaire (os « dentaire »), processus pyramidal du
palatin et processus ptérygoïdien (os « musculaires »). Ce plan se
projette sur la fente ptérygomaxillaire qui sépare tubérosité
maxillaire et processus ptérygoïdiens (Fig. 21).

Le plan postmaxillaire est tracé perpendiculairement au plan
de Francfort en passant par le point ptérygoïdien inférieur
(point Pti) situé à la partie inférieure de la fente ptérygomaxil-
laire qui affecte une forme de goutte d’eau renversée, en regard
de l’épine nasale postérieure. La stabilité céphalométrique de
cette fente a été soulignée. [81-83]

Ce plan postmaxillaire est tangent :
• au niveau de la base du crâne, à la face antérieure du corps

du sphénoïde et à la suture fronto-ethmoïdo-sphénoïdale
(point FES de Vion) [66, 67] située légèrement en arrière de
l’image courbe de la face endocrânienne de la grande aile du
sphénoïde qui limite la fosse cérébrale moyenne (point
improprement dénommé sphénoethmoïdal ou SE par Enlow
et al. ; [84])

• au niveau de la mandibule au bord antérieur du ramus et
coupe le bord basilaire en regard de l’encoche préangulaire
(point No) qui sépare le ramus du corpus. Le bord antérieur
du ramus peut être considéré aussi comme la limite posté-
rieure de la denture. L’inclinaison du ramus par rapport à ce
plan reflète la bascule, antérieure ou postérieure, de la
mandibule.

Plan médiomaxillaire

Un plan intermédiaire vertical situé entre, en avant le plan
prémaxillaire et en arrière le plan postmaxillaire, peut être

accessoirement tracé. Ce plan vertical, perpendiculaire au plan
de Francfort, correspond au pilier moyen de la face ou pilier
malaire. Il passe par le « Key-Ridge » ou partie la plus basse de
la console maxillomalaire et, normalement, par la furcation de
la première molaire maxillaire définitive (Fig. 26). Lorsque
toutes les dents sont sur les arcades, ce plan permet d’étudier les
rapports sagittaux des premières molaires supérieures et infé-
rieures et d’apprécier les pro- ou rétroalvéolies globales.

Référent esthétique

L’évaluation esthétique du profil a toujours constitué un
souci majeur des orthodontistes et des plasticiens. C’est la
raison pour laquelle, il est indispensable d’avoir sur le même
cliché les tissus durs et les tissus mous.

Le référent esthétique est représenté par le plan facial cutané,
correspondant à la face fonctionnelle. Ce plan perpendiculaire
au plan horizontal de Francfort, passe par le point glabelle
cutané (Gla) (Fig. 21).

Vu de face, le point glabelle est situé à l’intersection du plan
sagittal médian avec la ligne tangente au bord supérieur des
sourcils. Vu de profil, le point Gla est en regard du point le plus
saillant du front osseux, dans le prolongement des plafonds
orbitaires, structures les plus visibles des cavités osseuses
orbitaires. Ce toit forme une ligne courbe harmonieuse qui se
termine en arrière par l’apophyse clinoïde antérieure. Constituée
par la face exocrânienne du frontal, elle ne doit pas être
confondue avec la ligne dentelée de la face endocrânienne du
frontal. [66, 67]

Le plan facial cutané est utile pour l’étude sagittale du profil
cutané, en sachant que l’interprétation doit tenir compte du
relief de la glabelle. Plan chez l’enfant et dans les fronts fuyants,
le relief de la glabelle est plus ou moins accentué selon le
développement des sinus frontaux (Fig. 27).

En cas de typologie orthofrontale, chez le sujet jeune et chez
la femme, le plan facial cutané est tangent à la lèvre supérieure
(proche du point sous-nasal [SN] et passe en avant du pogonion
cutané [Pocut]). Chez l’homme adulte, ce plan facial passe
précisément par le pogonion cutané. En cas de typologie
transfrontale, le plan facial cutané passe en arrière du point SN,
de la lèvre supérieure et du pogonion cutané (et inversement,
en cas de typologie cisfrontale) (Fig. 28, 29).

Figure 25. Analyse céphalométrique : plan prémaxillaire, détail de la
position du canal nasopalatin.

Figure 26. Analyse céphalométrique : plan médiomaxillaire (Kr :
Key-Ridge).
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Le plan facial cutané est utile non seulement pour l’étude
sagittale du profil cutané, mais aussi pour l’étude des anomalies
verticales. Les mesures antérieures des étages supérieur et
inférieur de la face fonctionnelle peuvent être comparées aux
mesures postérieures ramiques (Fig. 27) :
• mesures antérieures : la hauteur point glabelle-point sous-

nasal (Gla-SN) est normalement égale à la hauteur point sous-
nasal-projection horizontale du point menton cutané (SN-
Mecut’) ;

• mesure postérieure ramique : la hauteur Gla-SN est normale-
ment égale à la hauteur glénion-prégonion cutané (Gl-PreGo
cut) (hauteur ramique). L’épaisseur du tissu cutané en regard
du gonion est sensiblement identique à celle située en regard
du menton.
Ces mesures céphalométriques reproduisent fidèlement les

mesures cliniques et permettent la comparaison rapide de la
hauteur des étages supérieur et inférieur de « la face fonction-
nelle » sans calcul en pourcentage type Wylie et Johnson [85] ou
Delaire. [21] La vérification de la bonne position du point
glabelle cutané en clinique permet de corriger éventuellement
un mauvais repérage du point Gla en céphalométrie (Fig. 30,
31, 32, 33).

Référent postural

Le référent postural est représenté par le plan craniorachidien.
Ce plan, perpendiculaire au plan de Francfort, passe par le point
basion (Ba : point le plus antérieur du bord antérieur du
foramen magnum [trou occipital]) (Fig. 21). Ce point est situé à
la limite inférieure du basioccipital, formé par l’union de ses
faces endo- et exocrânienne. Vion [66, 67, 86] conseille dans les
cas où le repérage du basion est difficile de prendre comme
point de départ la face exocrânienne du basioccipital et de
repérer le condyle occipital.

Le plan craniorachidien longe en bas le ligament occipito-
odontoïdien médian ou ligament suspenseur de la « dent »
parfois calcifié (ligamentum apicis dentis) et l’apophyse odon-
toïde. En haut, il passe normalement par le conduit auditif
externe (CAE) et le porion osseux (Po).

Dans la mesure où la téléradiographie de profil est prise en
posture naturelle, le plan craniorachidien permet d’étudier la

courbure du rachis cervical et la posture céphalique. Les
modifications de la flexion basicrânienne (angle ouvert ou
fermé) sont régulièrement présentées comme innées et respon-
sables des rétro- ou promaxillies faciales. En fait, elles semblent
davantage être la conséquence de la posture rachidienne et plus
particulièrement de la posture ventilatoire nocturne.

L’étude du plan craniorachidien permet également de déceler
les anomalies de la charnière occipitorachidienne ou du rachis
cervical (bloc vertébral comme dans le syndrome de
Klippel-Feil).

En complément de l’étude des référents fonctionnel, esthéti-
que et postural, il est utile d’étudier les tissus mous pharyngés
ainsi que l’os hyoïde impliqués dans les troubles de la ventila-
tion qui accompagnent de nombreuses dysmorphoses ainsi que
les syndromes obstructifs des apnées obstructives du sommeil.

L’espace pharyngé est étudié à deux niveaux, l’un supérieur,
le nasopharynx, l’autre inférieur, l’oropharynx, séparés par le
voile.

Nasopharynx

Le nasopharynx, situé sous le sphénoïde, en arrière des fosses
nasales et en avant des plans prévertébraux (C1, C2), est
étroitement dépendant de la croissance de la base du crâne et
de celle des fosses nasales. [30] Il faut noter la présence et la
densité de la queue des cornets inférieurs ainsi que celle des
végétations adénoïdes. Dans sa fonction immunitaire, le nez est
indissociable du nasopharynx. L’apprentissage immunitaire
nasopharyngé débute dans les 6 premiers mois, au fur et à
mesure de la diminution des défenses passives transmises par la
mère. À partir de la deuxième année, les végétations adénoïdes
se développent rapidement jusqu’à 7-8 ans. Elles s’accroissent
encore lentement jusqu’à 9-12 ans, compensant ainsi l’appro-
fondissement du cavum puis elles involuent à la puberté pour
disparaître totalement chez l’adulte.

La perméabilité et l’expansion du nasopharynx sont interdé-
pendantes de celles du nez et de l’involution des végétations
adénoïdes : une obstruction nasale peut favoriser le développe-
ment de végétations adénoïdes et, inversement, une hypertro-
phie adénoïdienne peut entraver la perméabilité nasale. Une
période critique qui peut faire perdurer l’obstruction nasale
existe entre 7 et 9 ans par dysharmonie temporaire des volumes
adénoïdo-naso-pharyngés. [52]

Les végétations sont circonscrites sur la ligne médiane de la
voûte du nasopharynx ou diffuses aux parois latérales (fossette
de Rosenmüller) et sur la paroi postérieure.

Sur la téléradiographie de profil, les végétations se projettent
en avant de la paroi postérieure du nasopharynx au-dessous du
corps du sphénoïde et obstruent plus ou moins la filière
ventilatoire nasopharyngée. L’espace libre résiduel est le seul
élément objectif à retenir car le volume des végétations est sujet
à caution dans la mesure où il dépend des dimensions du
rhinopharynx. Au-dessous de 4 mm de filière, la ventilation
nasale devient critique. L’indication opératoire est basée
essentiellement sur la clinique et le mode ventilatoire nocturne
(ronflement, apnées obstructives du sommeil).

Voile

La longueur du voile croît rapidement jusqu’à 18 mois puis
plus lentement jusqu’à 5 ans pour atteindre sa longueur
maximale entre 14 et 16 ans en même temps qu’il change
d’orientation et se verticalise. Le voile mou dans le prolonge-
ment du palais dur est facile à reconnaître. Le voile plus long
chez l’homme que chez la femme [87] s’hypertrophie et s’allonge
chez le rhonchopathe-apnéique.

Oropharynx

L’étude de cet espace concerne essentiellement les amygdales
palatines, la langue ainsi que l’os hyoïde. Les amygdales
palatines, lorsqu’elles sont augmentées de volume, gênent la
ventilation nasale et surtout la ventilation orale en position de

Figure 27. Analyse céphalométrique : hauteurs de la face antérieure et
postérieure.
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décubitus dorsal. En refoulant la langue vers l’avant, elles
favorisent et aggravent le développement des dysmorphoses
maxillomandibulaires (promandibulie, béance). Dans les classes
II 2, la présence d’amygdales volumineuses est encore moins
bien supportée. Sur la téléradiographie de profil, les amygdales
palatines se projettent sur le ramus mandibulaire et en dessous
de l’extrémité inférieure du voile du palais.

La téléradiographie permet également d’apprécier le volume,
le bombé du dos de la langue, sa situation par rapport au
pharynx, ainsi que la position de l’os hyoïde. [88]

Suivant les individus et suivant l’inclinaison de la tête, l’os
hyoïde, avec son corps en avant et ses grandes cornes dirigées
en arrière et en haut, se projette à une hauteur variable sous la
moitié postérieure de la mandibule. Normalement, il se projette
en avant sur le bord basilaire de la symphyse et en arrière sur
C3 (grandes cornes) et sur C4 (corps). [89]

L’angle cervicomentonnier est fonction de la projection du
menton, de la position de l’os hyoïde et de l’importance du tissu
graisseux sous-mental et, indirectement, de la position de la tête
par rapport au rachis. Lorsque le corps de l’os hyoïde est en
position normale ou haute, l’angle cervicomentonnier est bien
dessiné, inversement lorsque le corps de l’os hyoïde est en
position basse, l’angle cervicomentonnier est mal défini (pseudo-
double menton).

Dans les syndromes d’apnées obstructrices du sommeil, l’os
hyoïde est bas situé, les grandes cornes restant parallèles au
bord basilaire mandibulaire, signant par là même une glosso-
ptose touchant essentiellement la base de langue qui s’allonge
verticalement. [90] Les variations de situation et d’orientation de
l’os hyoïde en fonction de la divergence faciale ne sont pas
évidentes. [91]

Figure 28. Cas clinique n° 1.
A. Verticalement, l’angle de divergence faciale est normal (40°) et la mesure des étages antérieurs de la face montre une égalité parfaite.
B. Sagittalement, le plan facial cutané révèle une tendance transfrontale, le plan prémaxillaire montre une position normale du maxillaire, associée à une
proalvéolie mandibulaire et à une progénie (menton globuleux). Le plan postmaxillaire révèle une position normale du ramus mandibulaire. Le plan
craniorachidien montre une posture céphalique normale.
C. Axes incisifs : l’incisive supérieure présente un axe normal (92°) et se projette correctement sur le processus frontozygomatique. L’incisive inférieure est en
légère linguoversion (compensation de la proalvéolie) (84°).
D. La courbe sagittale d’occlusion est normale.
Conclusion : classe I dentosquelettique, transfrontale avec légère dolichocorpie mandibulaire.
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■ Conclusion
À partir de bases phylogénétiques, ontogénétiques, anatomi-

ques et biomécaniques fondamentales, et pour certaines origi-
nales, une analyse céphalométrique de profil, fonctionnelle et
esthétique est proposée.

Cette analyse originale permet de relier les données de la
morphologie cranio-maxillo-faciale aux facteurs fonctionnels
(ventilation, manducation, déglutition, phonation, posture
céphalique). L’analyse repose sur l’utilisation d’une nouvelle
référence exobasicrânienne, le plan Na-Gl et de huit plans à
partir de 14 points anatomiques. Ces points ont en commun

d’être tous exobasicrâniens et de ne pas prendre en compte
l’écaille occipitale qui appartient davantage à la voûte crânienne
qu’à la base du crâne.

Cette nouvelle analyse permet, par une étude simple et rapide
des principales structures faciales et cervicales, de préciser les
anomalies dentosquelettiques individuelles. L’étude de la courbe
sagittale d’occlusion à point fixe FMN et à rayon FMN-Gl
renseigne sur les conséquences dysfonctionnelles de la bruxo-
manie ou de la ventilation orale nocturne.

Remerciements : Dr Thierry Roubaud.

Figure 29. Cas clinique n° 2.
A. Verticalement, l’angle de divergence faciale est normal (41°) et la mesure des étages antérieurs de la face montre une petite insuffisance verticale antérieure
par diminution de l’étage inférieur.
B. Sagittalement, le plan facial cutané montre une rétrochéilie et un menton rétrus, le plan prémaxillaire montre une normalité du prémaxillaire et une rétrusion
du menton (microcorpie). Le plan postmaxillaire passe en avant du bord antérieur du ramus (légère bascule postérieure), par le milieu du bord basilaire
mandibulaire, ce qui confirme la microcorpie et évoque une hypertrophie des angles mandibulaires (bruxisme avec crispation). Le plan craniorachidien montre
une posture céphalique sensiblement normale.
C. Axes incisifs : l’incisive supérieure, en forte linguoversion (48°) se projette nettement en avant du processus frontozygomatique. L’incisive inférieure est
normale (91°).
D. La courbe sagittale d’occlusion passe très en dessous du plan d’occlusion réel du fait de l’insuffisance de croissance verticale maxillaire et de l’ingression des
dents maxillaires, toutes deux consécutives à la crispation des mâchoires.
Conclusion : classe II,2 dentosquelettique, infra-alvéolie maxillaire sur terrain bruxomane.
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Figure 30. Cas clinique n° 3.
A. Verticalement, l’angle de divergence faciale est légèrement augmenté (45°) et la mesure des étages antérieurs de la face montre un excès vertical antérieur
par augmentation de l’étage inférieur.
B. Sagittalement, le plan facial cutané est normal, le plan prémaxillaire montre une rétromaxillie, une proalvéolie mandibulaire et une position avancée du
menton. Le plan postmaxillaire révèle une position avancée du ramus mandibulaire, témoignant d’un proglissement mandibulaire. Le plan craniorachidien
montre une posture céphalique normale.
C. Axes incisifs : l’incisive supérieure, en forte vestibuloversion (97°), se projette sur le plan exobasicrânien facial en arrière du processus frontozygomatique.
L’incisive inférieure est linguoversée (74°).
D. La courbe sagittale d’occlusion, normale dans sa partie molaire, coupe l’incisive maxillaire du fait de l’abaissement du plan palatin et passe très au-dessus
de l’incisive mandibulaire du fait de la béance mandibulaire.
Conclusion : classe III dentosquelettique mixte par rétromaxillie et promandibulie aggravée par un proglissement mandibulaire, compensation alvéolodentaire
incisive.
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Figure 31. Cas clinique n° 4.
A. Verticalement, l’angle de divergence faciale est nettement augmenté (68°) et la mesure des étages antérieurs de la face montre un excès vertical antérieur
par légère augmentation de l’étage inférieur de la face et, surtout, par diminution de l’étage postérieur (microramie).
B. Sagittalement, le plan facial cutané montre la rétrogénie, le plan prémaxillaire montre une légère rétrusion du maxillaire. Le menton est nettement en retrait
par microcorpie et béance. Le plan postmaxillaire passe par le bord antérieur du ramus et par le milieu du bord basilaire mandibulaire, soulignant une
microcorpie. Le plan craniorachidien montre une posture céphalique avancée.
C. Axes incisifs : l’incisive supérieure, linguoversée (80°), se projette en avant du processus frontozygomatique. L’incisive inférieure est sensiblement normale
(88°).
D. La courbe sagittale d’occlusion passe nettement au-dessus du plan d’occlusion réel du fait de la ventilation orale nocturne qui a favorisé l’ouverture de l’angle
mandibulaire (rotation postérieure) et l’excès de croissance verticale alvéolaire maxillaire.
Conclusion : classe II dentosquelettique, avec béance et excès vertical antérieur par augmentation de l’étage inférieur et diminution de l’étage postérieur,
rotation postérieure de la mandibule.
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Mesure Évolution Norme à 16 ans 8 19/04/2005

 Évaluation dentaire

inc</MeGo 0,00*/an +/-5,00 90,00* 98,39 (+8,39)

inc>/NaGl 0,00*/an +/-5,00 90,00* 92,31 (+2,31)

 Mesures antérieures

GL-SN 0,00 mm/an +/-0,00 0,00 mm 61,90 (+61,90)

Mecut l GL/SN-SN 0,00 mm/an +/-0,00 0,00 mm 57,75 (+57,75)

PreGoCut-Gl 0,00 mm/an +/-2,00 0,00 mm 65,15 (+65,15)

 Évaluation du sens vertical

Angle Francfort et plan exobas 0,00*/an +/-0,00 0,00* 21,51 (+21,51)

Angle de divergence faciale 0,00*/an +/-2,00 40,00* 43,33 (+3,33)

 Évaluation de l'étage supérieur de la face

Projeté GL/Francfort 0,00 mm/an +/-2,00 0,00 mm 38,36 (+38,36)

Projeté de SN/Francfort 0,00 mm/an +/-2,00 0,00 mm 23,03 (+23,03)

Figure 32. Cas clinique n° 5 : analyse informatisée.
A. Verticalement, l’angle de divergence faciale est légèrement augmenté (43°) et les étages antérieur et postérieur de la face sont équilibrés.
B. Sagittalement, il existe une légère promaxillie et une légère rétromandibulie. Le plan postmaxillaire passe par le bord antérieur du ramus. Le plan
craniorachidien montre une posture céphalique avancée.
C. Axes incisifs : l’incisive supérieure est très légèrement vestibuloversée (92°). L’incisive inférieure est nettement vestibuloversée (98°).
D. La courbe sagittale d’occlusion passe au-dessous du plan d’occlusion réel, ce qui traduit ici davantage une base du crâne longue plutôt qu’une crispation
des mâchoires.
Conclusion : classe II dentosquelettique avec vestibuloversion inférieure compensatrice.
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Mesure Évolution Norme à 23 ans 9 24/04/2005

 Évaluation dentaire

inc</MeGo 0,00*/an +/-5,00 90,00* 94,68 (+4,68)

inc>/NaGl 0,00*/an +/-5,00 90,00* 95,28 (+5,28)

 Mesures antérieures

GL-SN 0,00 mm/an +/-0,00 0,00 mm 64,51 (+64,51)

Mecut ⊥ GL/SN-SN 0,00 mm/an +/-0,00 0,00 mm 66,11 (+66,11)

PreGoCut-Gl 0,00 mm/an +/-2,00 0,00 mm 69,58 (+69,58)

 Évaluation du sens vertical

Angle Francfort et plan exobas 0,00*/an +/-0,00 0,00* 18,50 (+18,50)

Angle de divergence faciale 0,00*/an +/-2,00 40,00* 50,99 (+10,99)

 Évaluation de l'étage supérieur de la face

Projeté GL/Francfort 0,00 mm/an +/-2,00 0,00 mm 36,59 (+36,59)

Projeté de SN/Francfort 0,00 mm/an +/-2,00 0,00 mm 27,34 (+27,34)

Figure 33. Cas clinique n° 6 : analyse informatisée.
A. Verticalement, l’angle de divergence faciale est augmenté (51°) en rapport avec l’ascension et l’ouverture de l’angle mandibulaire et perte de calage molaire.
B. Sagittalement, le plan prémaxillaire montre un maxillaire en bonne position et une légère promandibulie et surtout une forte proalvéolie mandibulaire. Le
plan postmaxillaire confirme la bascule antérieure du ramus (proglissement mandibulaire). Le plan craniorachidien montre une posture céphalique avancée.
C. Axes incisifs : montrent une bivestibuloversion (95°).
D. La courbe sagittale d’occlusion est en position normale.
Conclusion : classe III dentosquelettique essentiellement par proalvéolie mandibulaire.
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