
Orthod Fr 2008;79:13–30 Disponible en ligne sur :
c© EDP Sciences, SFODF, 2008 www.orthodfr.org
DOI: 10.1051/orthodfr:2007037

Céphalométrie tridimensionnelle : applications en clinique
et en recherche

Jacques Faure1*, Arlette Oueiss1, Christine Marchal-Sixou1, José Braga2, Jacques Treil3

1 Faculté de Chirurgie Dentaire Toulouse 3, chemin des Maraîchers, 31400 Toulouse, France
2 Laboratoire d’Anthropobiologie FRE 2960, CNRS – Université Toulouse III, 37 allée Jules Guesde, 31073 Toulouse Cedex 3, France
3 Clinique Pasteur, 45 avenue de Lombez, BP 27617, 31076 Toulouse Cedex 3, France

RÉSUMÉ – Une analyse céphalométrique tridimensionnelle complète, à partir d’une saisie scanner, a été élaborée
à l’issue d’une longue collaboration entre le Dr Treil et le Service d’Orthopédie Dento-Faciale de Toulouse. Elle
permet une lecture parfaite de l’architecture maxillo-faciale globale, basée sur l’identification de quatorze repères
liés à l’axe trigéminal, identifiables sans ambiguïté. Cette analyse permet aussi un repérage parfait des positions
dentaires linéaires et angulaires, par rapport aux arcades (coordonnées du centre d’inertie, torque et tipping de
chaque dent) et un repérage des arcades par rapport à l’architecture maxillo-faciale. L’anatomie dento-maxillo-faciale
peut ainsi être parfaitement décrite et reconstruite, avec trois niveaux : la charpente ou enveloppe maxillo-faciale
globale, l’étage basi-maxillaire et le niveau alvéolo-dentaire. Cette analyse offre à l’orthodontiste une information
dans le sens antéro-postérieur et le sens vertical beaucoup plus riche que la céphalométrie conventionnelle, mais
elle ouvre en outre l’accès à la dimension transversale. Les applications sont innombrables tant au niveau de la
clinique qu’au niveau de la recherche : cas chirurgico-orthodontiques limites, set-up chirurgical, asymétries faciales,
analyse des compensations, définition des objectifs de compensation-décompensation, lecture occlusale et set-up
virtuel, étude de l’évolution en anthropologie-primatologie, croissance. . . La méthode même de description de forme
à partir de repères ponctuels s’adapte idéalement aux techniques modernes de morphométrie géométrique avec
leurs développements : superposition Procustes, EDMA, TPS, FEM.

MOTS CLÉS – Analyse céphalométrique tridimensionnelle / Scanner / Géométrie morphométrique / Analyse
Procuste / Paramètres angulaires dentaires

ABSTRACT – A 3D cephalometric analysis method from scanner acquisition has been developed thanks to a long
collaboration between Dr Treil and the Department of Orthodontics in Toulouse III University. It allows a perfect
knowledge of maxillo-facial architecture using fourteen landmarks related to the neuromatricial axis of facial growth.
These landmarks can be identified without ambiguity. The marking of each tooth relative to dental arches (gravity
centre coordinates and torque and tipping of each tooth), and the location of arches relative to maxillo-facial frame
are given by the analysis. Description and reconstruction of dental and maxillo-facial anatomy are possible with three
levels: maxillo-facial frame, maxillar and mandibular bases and dentoalveolar level. The method not only gives more
precise information than conventional cephalometrics in anteroposterior and vertical directions, but it allows transver-
sal analysis and asymmetry measurement. Applications are numerous in research as well as in clinical medicine:
analyses of cases border line surgery, surgical set-up, facial asymmetry, analysis of dentoalveolar compensations,
definition of therapeutic aims, occlusal analysis and set-up, study of evolution in anthropology-primatology, study of
growth etc. This method of description using a pattern of landmarks is perfectly adapted to the last developments of
modern research techniques: morphometric geometry with Procustes superimpositions, EDMA, TPS, FEM.

KEYWORDS – 3D cephalometric analysis / Scanner / Morphometric geometry / Procuste analysis / Dental position

1. Introduction

L ’ analyse céphalométrique tridimensionnelle de
l’architecture maxillo-faciale et de la denture offre
une vision globale inconnue jusqu’à ce jour.

* Auteur pour correspondance : faure_ja@club-internet.fr

L’imagerie constitue pour les praticiens l’intérêt
majeur du scanner et pour beaucoup le seul attrait.
Il est vrai que la qualité des images et la facilité de
manipulation donnent l’impression grisante de pour-
voir tenir dans ses mains et examiner tout à sa guise,
le squelette cranio-facial du patient, sa morphologie
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cutanée, sa musculature, sa denture. Différents ar-
tifices informatiques permettent d’éliminer les élé-
ments anatomiques gênants, comme par exemple la
peau et les muscles, pour concentrer notre attention
sur les éléments d’intérêt majeur pour le praticien
ou le chercheur, ceci comme au fil d’une dissection
anatomique d’une facilité déconcertante !

Mais restreindre l’emploi du scanner à l’examen
de belles images, n’est pas une attitude scientifique.

La biométrie constitue l’application essentielle
pour deux raisons :

– Prise en compte rigoureuse du sens transversal

Sur ce plan l’analyse du sens transversal semble
constituer l’intérêt majeur de cette nouvelle ap-
proche, mais une seconde téléradiographie basale ou
frontale n’apporterait-elle pas aisément l’information
transversale attendue ? Cette idée réductrice, large-
ment répandue, est totalement fausse.

Une analyse 3D à partir de deux ou trois cli-
chés téléradiographiques conventionnels pose le
problème du rapprochement de l’identification d’un
point sur le cliché profil et sur l’autre cliché. Les
points utilisés en analyse céphalométrique conven-
tionnelle ne sont pas des détails anatomiques aisé-
ment identifiables, ce sont le plus souvent des points
construits. Par exemple, le point Articulare est l’in-
tersection de deux tracés d’éléments anatomiques
situés dans des plans para-sagittaux différents sur
le film en norma lateralis. Leur signification anato-
mique est déjà contestable, mais la tentative de les
« retrouver » sur un film basal ou frontal est illusoire.

– Précision inégalée pour les mesures antéro-
postérieures et transversales

Dans le sens antéro-postérieur par exemple, les don-
nées de position et de torque sur les incisives mandi-
bulaires en analyse 2D résultent d’une image confuse
de superposition des quatre incisives et de deux ca-
nines. La céphalométrie tridimensionnelle donne en
un seul « clic » torques et tippings de toutes les
dents !

Pourquoi, demanderont certains esprits chagrins,
un logiciel alors que tout scanner dispose d’outils
de mesure de distance ou d’angle ? Parce que juste-
ment certaines mesures nécessitent l’emploi d’outils
non disponibles sur les scanners, mais surtout parce
que, devant le grand nombre de mesures possibles et
utiles, il faut systématiser les mesures enregistrées et
ordonner la présentation des résultats.

Nous exposerons ici d’abord les principes géné-
raux de l’analyse 3D produite par les logiciels C2000
et Cépha 3DT, les paramètres essentiels retenus et
l’acquisition du diagnostic.

Nous évoquerons ensuite les applications de cette
analyse en épidémiologie, en diagnostic, en théra-
peutique, basées sur une lecture anatomique réfé-
rée au repère orthonormé cranio-facial de référence,
enfin nous aborderons les applications en recherche
utilisant le même diagramme de points mais affran-
chies de toute notion de repère et basées sur l’em-
ploi des méthodes de la morphométrie géométrique
avec superpositions Procuste (croissance, anthropo-
logie. . .).

2. Principes généraux de l’analyse 3D
dans les logiciels de la gamme Cépha

2.1. Le scanner : l’imagerie 3D

Le point de départ est un examen scanner
dans des conditions techniques largement décrites
ailleurs ; celles-ci conduisent à des irradiations qui
restent égales ou inférieures aux doses délivrées pour
la réalisation des clichés systématiquement deman-
dés en orthodontie (téléradiographie profil crâne et
panoramique).

Les données scanner au format DICOM sont alors
traitées par les logiciels de la gamme Cépha [8, 12–
16, 28–34]. Les repères trigéminaux sont pointés et
les structures dentaires sont identifiées, fragmentées
et labélisées (par seuillage des niveaux de gris et
par une méthode semi-automatique) grâce à C2000
(Fig. 1). L ’ imagerie est alors accessible. Cépha 3DT
assure en suivant la biométrie et délivre les mesures
linéaires, angulaires, surfaciques, volumiques, etc.

Ces traitements sont sous-tendus par les quatre
choix fondamentaux qui suivent.

2.2. La lecture anatomique globale à travers les
trajets trigéminaux

La théorie neuro-matricielle de MOSS af-
firme la prééminence du tissu neural ; au niveau
cranio-facial, la main trigéminale et ses ramifications,
élaborées très tôt, vont constituer une trame au-
tour de laquelle les conjonctifs osseux, cartilagineux,
musculaires. . . vont s’organiser progressivement.

Les repères anatomiques adoptés sont, pour cette
raison théorique d’abord, exclusivement liés aux tra-
jets trigéminaux.
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Figure 1

Repérage anatomique sur les coupes natives : les repères trigéminaux (ici seulement RHM, LHM, RSO, LSO, RIO, LIO, RM,
LM) ; les tissus dentaires : identification, fragmentation, labélisation.

Figure 2

Les quatorze points trigéminaux.

Mais ces repères sont en outre les seuls détails
anatomiques identifiables sans ambiguïté et d’une
manière reproductible pour des utilisateurs diffé-
rents.

Les résultats en anthropologie montrent que les
diagrammes de points trigéminaux comme ceux
que nous utilisons sont spécifiques à chaque es-
pèce et stables à l’intérieur de l’espèce au cours de
la croissance. La forme définitive est acquise dès la
naissance, pour l’architecture basi-crânienne comme
pour l’architecture cranio-faciale. Ceci justifie plei-
nement notre choix.

Le repérage et la labélisation des points-repères se
fait directement sur les coupes TDM.

Les points-repères utilisés sont (Fig. 2) :

– les deux foramina supra-orbitraires (RSO et LSO
dont le milieu est noté MSO),

– les deux foramina infra-orbitraires (RIO et LIO
dont le milieu est noté MIO),

– les deux foramina mentonniers (RM et LM dont
le milieu est noté MM),

– les deux têtes des marteaux (RHM et LHM dont
le milieu est noté MHM),

– les deux foramina grands palatins (RGP et LGP
dont le milieu est noté MGP),

– les deux foramina mandibulaires (RFM et LFM
dont le milieu est noté MFM),
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Figure 3

Reconstruction et matrice d’inertie des différentes dents d’une arcade.

a b

Figure 4

Hiérarchisation. Les dents et leur matrice d’inertie : code couleur selon la dent (a) ou simplement l’axe corono-radiculaire en
rouge (b). Les arcades et leur matrice d’inertie : en jaune (a). L ’ architecture globale : en bleu. (Le repérage des bases osseuses
n’est pas représenté ici pour rendre la figure plus lisible.)

– l’orifice inférieur et l’orifice supérieur du canal
naso-palatin (INP et SNP, le milieu étant noté
MNP).

2.3. Le repérage des structures dentaires à l’aide
de la matrice d’inertie

Les structures dentaires sont identifiées, fragmen-
tées et labélisées par seuillage des niveaux de gris et
par une méthode semi-automatique.

Le logiciel peut alors connaître pour chaque dent
les pixels qui lui sont attribués. Il peut aisément cal-
culer le volume global ou la masse globale, le centre
d’inertie et les axes principaux d’inertie ou afficher
une image de reconstitution (Fig. 3 et 4).

La position de la dent est parfaitement identifiée
par les coordonnées de son centre d’inertie et l’orien-
tation de ses axes d’inertie, particulièrement de l’axe
principal correspondant à l’axe corono-radiculaire
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Figure 5

Repérage des dents et des arcades : calcul de la matrice d’inertie. (a) : Matrice d’inertie de la dent complète ; centre de gravité
de chaque dent, les 3 axes d’inertie : surtout l’axe corono-radiculaire; (b) : matrice d’inertie de la couronne (aspect occlusal) et
de la racine (ancrage) ; de la racine ; analyse de l’ancrage, de la couronne : analyse de l’occlusion. (c) : matrice d’inertie des
dents d’une arcade : plan d’arcade ; (d) : matrice d’inertie des dents d’une arcade : centre de gravité d’arcade, axes d’arcade,
courbe de régression de la forme d’arcade et plan d’arcade.

(Fig. 5a). Le choix fait ici est donc de repérer la posi-
tion de la dent dans sa globalité, et non simplement
la position de sa couronne. Le torque est pour nous
lié à l’orientation de l’axe corono-radiculaire et non
simplement de la face vestibulaire. Ce choix se justi-
fie par un souci thérapeutique autant orienté vers la
racine (ancrage) que vers la couronne (occlusion).

Si l’utilisateur s’attache particulièrement à l’aspect
occlusal ou à l’aspect mécanique (ancrage), il suf-
fit de sélectionner isolément la couronne ou la ra-
cine et de lancer le même calcul de matrice d’inertie
(Fig. 5b).

2.4. Le choix des repères de référence

Deux repères de référence sont utilisés, un repère
architectural et un repère alvéolo-dentaire.

Le repère architectural orthonormé direct de réfé-
rence est centré sur le milieu des infra-orbitaires, son
axe Ox est orienté de l’infra-orbitaire droit à l’infra-
orbitaire gauche, l’axe Oy s’appuie sur la ligne joi-
gnant les têtes de marteaux droite et gauche et est
orienté d’arrière en avant, l’axe Oz perpendiculaire
aux deux autres est orienté vers le bas (Fig. 6).

Ce choix correspond à deux volontés primaires :
ne pas adopter un repère lié à l’ensemble de
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Figure 6

Tout commence par le tracé de la charpente et du repère. Les repères utilisés : le trièdre orthonormé de référence; le repère
d’arcade (ligne de régression des centres d’inertie des dents de l’arcade).

l’architecture, ce qui a pour effet de rendre moins
lisible une dysmorphie ; lier le repère à une zone peu
touchée par la croissance et la thérapeutique.

Sur le premier point, l’exemple de la comparai-
son du diagnostic d’asymétrie par la ligne moyenne
des points médians (repère lié à l’ensemble de l’ar-
chitecture) ou par la position des mêmes points par
rapport à la médiatrice bi-supra-orbitaire ou bi-sous-
orbitaire justifie notre choix (Fig. 7).

Sur le second point, une référence plus basi-
crânienne pouvait être envisagée (supra-orbitaire),
elle présentait l’inconvénient d’inclure les dysmor-
phies orbitaires. Mais surtout le plan de base adopté
Ox.Oy, défini par les têtes des marteaux et les infra-
orbitaires, est le nouveau plan de Franckfort. Il
présente, pour Treil, une stabilité indiscutable et a
une importance physiologique considérable, compte
tenu de son parallélisme avec la ligne du regard et
avec les plans d’arcade maxillaire et mandibulaire
(travail en cours).

Le repère alvéolo-dentaire correspond bien sûr à
l’optique du praticien (Fig. 5c, 5d et 6).

Le logiciel sait calculer les matrices centrales
d’inertie des arcades maxillaire et mandibulaire, ce
qui définit les centres de gravité d’arcade, les plans
d’arcade, les axes principaux d’arcade. Il détermine
le plan bissecteur des plans d’arcade ou pseudo-plan
d’occlusion.

Il trace la courbe de régression des centres de gra-
vité de chaque dent, ce qui définit la courbe d’arcade.

Dès lors, les positions des dents ou des groupes den-
taires sont données exactement comme les voit le
praticien, par rapport à l’arcade et non par rapport
à un repère cranio-facial.

Les torques et tippings de chaque dent sont ainsi
immédiatement accessibles.

2.5. La hiérarchie descriptive

Le modèle ainsi créé correspond à une hiérar-
chie descriptive conforme à la hiérarchie des pré-
occupations et des interventions de l’orthodontiste :
les dents et les arcades avec les soucis quotidiens
d’occlusion et de sourire bucco-dentaire – les bases
osseuses sur lesquelles il faudra intervenir dans les
grandes dysmorphies soit par voie orthopédique soit
par chirurgie orthognathique – l’architecture faciale
globale qui ne sera prise en compte que comme élé-
ment explicatif ou pour des interventions correc-
trices très limitées (profiloplastie par exemple) :

(1) l’étage alvéolo-dentaire : la dent unitaire et les
deux arcades maxillaire et mandibulaire isolées
ou prises dans leur ensemble ;

(2) l’étage basal avec les quatre points basi-
maxillaires (RGP, LGP, INP, SNP ; centre de gra-
vité des quatre repères : GBM) et les quatre points
basi-mandibulaires (RFM, LFM, RM, LM ; centre
de gravité des quatre repères : GBm) ;

(3) la charpente ou enveloppe maxillo-faciale définie
par les huit points de l’analyse initiale de Treil
(RHM, LHM, RSO, LSO, RIO, LIO, RM, LM).



Faure J., Oueiss A., Marchal-Sixou C., et al. Céphalométrie tridimensionnelle : applications en clinique et en recherche 19

a b

Figure 7

Intérêt dans les asymétries d’un référentiel infra-orbitaire (le repère de référence choisi est défini paragraphe 2. 4.). L ’ image (a),
qui oriente la face par rapport à la base du crâne et à la région orbitaire, met parfaitement en évidence l’asymétrie ; sur l’image (b),
le tracé usuel de la ligne moyenne des points médians, tend à dissimuler la dysmorphie.

Au niveau maxillaire, il y a donc trois niveaux : char-
pente et plancher orbitaire / base maxillaire / ar-
cade maxillaire, alors qu’à la mandibule, il n’existe
que deux niveaux : charpente et base mandibulaire
(confondues par leurs repères antérieurs) / arcade
mandibulaire.

3. Applications de l’analyse produite
par les logiciels de la gamme Cépha

La céphalométrie 3D produit une description
anatomique parfaite, bien supérieure à toutes les
mesures qu’on pourrait réaliser sur une pièce de
dissection (comment mesurer sur une telle pièce
la distance têtes des marteaux infra-orbitaires par
exemple ?).

Les premiers résultats de recherche concernent
déjà tous les volets de cette description anatomique.

L’utilisation clinique systématique débute actuel-
lement.

3.1. Le renouveau de la description anatomique
à l’échelon des dents et la relecture
de la biomécanique

La détermination des volumes dentaires ou, par
des sélections arrêtées au collet, des volumes ra-
diculaires et des volumes coronaires, ainsi que les
mesures possibles des paramètres dentaires linéaires
(diamètres MD et VL, longueur radiculaire et hau-
teur coronaire) éclairent d’un jour nouveau les no-
tions d’anatomie dentaire. L ’ application essentielle
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Figure 8

Anatomie dentaire et ancrage. (a) : Localisation du centre de résistance et poids pour les groupes dentaires 5-6-7 et 1-2-3,
maxillaires et mandibulaires (d’après Nabbout [22]) ; (b) : localisation des centres de résistance de tous les groupes dentaires
possibles par rapport aux couples dentaires.

Tableau 1
Coefficients d’ancrage calculé à partir du volume radiculaire
déterminé par les logiciels de la gamme Cépha (d’après
Nabbout [20]).

Dent 1 2 3 4 5 6 7 Total
Maxillaire 2 1.5 2.5 2 2 4 3.5 17.5
Mandibule 1 1 2 1.5 2 3.5 3.5 14.5

à ce jour a été la détermination de nouveaux co-
efficients d’ancrage pour les dents (Tab. 1, d’après
Nabbout [20], ainsi que le calcul des poids et la
localisation des centres de résistance des groupes
de dents usuellement solidarisées en thérapeu-
tique multiattache [21, 22]. La figure 8a (d’après
Nabbout [22]) donne par exemple la localisation et
le poids des groupes 5-6-7 et 1-2-3 au maxillaire.
La figure 8b (d’après Nabbout [21]) précise la loca-
lisation des centres de résistance de tous les groupes
envisageables par rapport aux centres de résistance
des couples de dents. La mécanique peut alors être
réexaminée sur ces nouvelles bases, notamment dans
le cas de l’emploi de minivis [12].

Les applications à l’anatomie occlusale n’ont pas
été développées à ce jour.

3.2. Le renouveau de la description anatomique
à l’échelon des arcades

Pour chaque arcade, le calcul de la matrice cen-
trale d’inertie (Fig. 4) détermine les positions li-
néaires (coordonnées du centre de gravité d’arcade)

et angulaires (rotations de roulis et de tangage du
plan d’arcade, défini par les deux premiers axes
d’inertie, et rotation dans le plan d’arcade autour du
troisième axe).

L ’ arcade elle-même est modélisée à l’aide d’une
régression curviligne sur un schéma parabolique
dont les axes correspondent aux deux premiers axes
d’inertie, et les dents sont positionnées par rapport
à cette ligne d’arcade. Cette présentation donne en
chiffres les données des moulages (Fig. 5c et 5d).

L ’ application recherche est ici l’analyse des com-
pensations dentaires naturelles [11, 18] apparaissant
dans les diverses dysmorphies ; le but est bien sûr la
quantification des compensations préexistantes, cir-
constance aggravante dans une situation clinique de
grande dysmorphie [14, 15].

3.3. Le renouveau de la description anatomique
à l’échelon des bases

La prise en compte au maxillaire de l’étage inter-
médiaire entre le plancher orbitaire (pseudo-plan de
Frankfort : RHM, LHM, RIO, LIO) et l’arcade permet
une meilleure compréhension des processus de com-
pensation : la dysmorphie observée, par exemple un
excès vertical angulaire, est-elle une simple béance
d’arcades, donc a priori fonctionnel, ou provient-elle
d’une divergence des bases, ou s’agit-il d’un excès es-
sentiel affectant l’ensemble de l’architecture ? La dis-
tinction orientera la thérapeutique et probablement
le choix chirurgical éventuel.
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Figure 9

Compensations verticales (d’après Faure, et al. [15]). (a) : Compensation verticale maxillaire / mandibulaire; (b) : compensation
verticale maxillaire (ou orbito-alvéolaire), (c) : compensation verticale mandibulaire.
H1, coordonnée z du centre de gravité basi.mand. (RMF-RM-LM-LMF) / H2, hauteur inter-basale antérieure / H3, hauteur de
la denture / HM1, coordonnée z du centre de gravité basi.mand. (RGP-LGP-SNP-INP) / HM2, hauteur alvéolaire maxillaire /
HM3, coordonnée z du centre de gravité de la denture maxillaire / Hm1, hauteur alvéolaire mandibulaire / A1, position angulaire
ou divergence base mandibulaire / Frankfort : « pseudo FMA » / A2, divergence basale / A3, angle axe sagittal de l’arcade
mandibulaire-arcademaxillaire : divergence inter-arcades / AM1, position angulaire ou divergence de la base maxillaire-Frankfort /
AM2, angle entre le plan alvéolaire maxillaire et le plan basi-maxillaire / AM3, angle axe sagittal de l’arcade maxillaire projeté
dans le plan sagittal moyen / axe y du repère R : divergence arcade max. / Am1, angle entre le plan alvéolaire mandibulaire et le
plan basi-mandibulaire.
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Figure 10

Classification des asymétries architecturales (d’après Faure,
et al. [13]). (a) : Asymétries transversales ; (b) : asymétries
antéro-postérieures; (c) : asymétries verticales. Le cadre à
huit points de Treil a été choisi comme support de description.

La première application en recherche a bien sûr
été l’analyse des compensations naturelles. La figure
9 illustre les paramètres définissant les modalités de
compensation verticale linéaire ou angulaire (Fig. 9,
d’après Faure [15]).

3.4. Le renouveau de la description anatomique
à l’échelon des muscles

La céphalométrie tridimensionnelle à partir d’une
saisie scanner ou IRM, permet la mesure des sections
perpendiculaires à l’orientation principale du muscle
(diamètres et surface de la section), des volumes ou
même le calcul de la matrice d’inertie qui caractérise
l’orientation du muscle. Le rapprochement de ces ré-
sultats avec les données céphalométriques squelet-
tiques ou bien les mesures dynamiques ou électro-
myographiques constitue l’application majeure [2].

3.5. Le renouveau de la description anatomique
à l’échelon de l’architecture globale

La description de l’architecture globale dans un
schéma tridimensionnel autorise enfin la prise en
compte correcte et précise des problèmes trans-
versaux (syndrome de Brodie, endognathie maxil-
laire. . .), des asymétries et des problèmes volu-
miques.

Les dysmorphies que nous qualifierons
d’essentielles, celles affectant l’ensemble de l’architec-
ture faciale et procédant parfois d’un déséquilibre
basi-crânien ont fait l’objet de peu d’études.

En ce qui concerne les dysmorphies transversales
symétriques, on retiendra seulement le caractère très
limité des compensations [15]. En ce qui concerne

l’étude des asymétries [?, 13], la classification des
différentes formes (Fig. 10) et la détermination
des paramètres significatifs sont d’un intérêt majeur
en clinique. Enfin, de l’étude des correspondances
entre les déséquilibres volumiques (os ou cavités aé-
riennes) et l’architecture faciale [9, 10], on retiendra
la validité des modèles polyédriques proposés et la
remise en cause de certaines vérités admises, comme
l’importance des volumes aériens chez les hyperdi-
vergents.

3.6. L ’ application clinique de la céphalométrie 3D

L ’ analyse céphalométrique 3D générée par le lo-
giciel Cépha 3DT utilise des données numériques
basée sur le choix du repère orthonormé défini plus
haut.

Ce logiciel a déjà été largement utilisé en re-
cherche et il a permis l’obtention des résultats pré-
sentés. Mais l’application majeure porte bien sur le
diagnostic et le suivi des cas cliniques.

Cette analyse est actuellement appliquée à tous
nos cas limites ou résolument chirurgicaux.

La figure 11 montre l’application de la céphalo-
métrie 3D à l’étude d’un cas clinique, sélectionné
parmi l’échantillon d’étude du protocole FAQSV.

Le patient ne présentait pas d’asymétrie évidente
et, de fait, les clignotants d’asymétrie du programme
d’analyse 3D sont restés muets.

L’inspection faciale (Fig. 11a à 11c) évoque une
classe III squelettique hyperdivergente ; l’examen en-
dobuccal (Fig. 11d à 11f) confirme cette impression
première : recouvrement incisif insuffisant, inversion
d’articulé 12-22, bout à bout 11-21 et montre le pro-
blème transversal classiquement associé.

La céphalométrie précise le diagnostic :

– Sens antéro-postérieur (Tab. 2)

Au niveau alvéolo-dentaire, la classe III occlusale est
présente, plus marquée dans le secteur antérieur :
elle est liée à une rétrusion de l’arcade maxillaire et
à une proalvéolie mandibulaire linéaire, associée à
la linguo-version compensatrice classique des cas de
classe III.

Au niveau basal, le décalage des bases est à peine
significatif, il l’est plus dans le secteur antérieur
(MNP-MM). Ce décalage est lié à un recul basi-
maxillaire antérieur par rapport à l’étage orbitaire et
au menton, ainsi qu’à un recul global par rapport à
la face (GBM).
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Figure 11

Analyse 3D d’un cas clinique. (a), (b) et (c) : Imagerie, reconstitution cutanée (de profil, de face et de trois quarts) ; (d), (e) et
(f) : imagerie, reconstitution des tissus durs et de l’enveloppe cutanée transparente (de profil, de face et de trois quarts), avec les
lignes de construction de la charpente maxillo-faciale et des bases maxillaire et mandibulaire ; (g) : la charpente et les 14 points
repères trigéminaux, reportés sur la reconstruction osseuse ; (h) : la charpente et les 14 points repères trigéminaux, reportés sur
la reconstruction cutanée ; (i) : les centres de gravité des bases maxillaire et mandibulaire; (j) : la charpente à14 points et les
repères d’inertie dentaires : pour certaines dents les trois axes et l’enveloppe sont tracés, pour d’autres dents seuls les axes I
(corono-radiculaire) et II (vestibulo-lingual) sont tracés ; (k) : la charpente à 14 points et les axes d’inertie (les axes I et II sont seuls
tracés) : pour les dents, axes I (corono-radiculaire) et II (vestibulo-lingual) pour les arcades, axe I sagittal et axe II transversal ;
(l) : la charpente à 14 points et les repères d’inertie dentaires ; (m) : la charpente à 14 points et les repères d’inertie de l’arcade
maxillaire, de l’arcade mandibulaire et de la denture totale.
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(suite)
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m

Figure 11

(fin)

La charpente montre une concavité importante,
avec avancée mentonnière.

– Sens vertical (Tab. 3)

Sur le plan alvéolo-dentaire, l’excès vertical se ma-
nifeste linéairement (Gdz, GMz et Gmz augmentés
d’une dizaine de millimètres) et angulairement (bas-
cule horaire des arcades : 4˚ au maxillaire et 8˚ à
la mandibule, avec une divergence inter-arcades de
près de 4˚. La hauteur de la denture reste inchan-
gée, la hauteur alvéolaire maxillaire reste inchangée
alors que la hauteur alvéolaire mandibulaire aug-
mente avec l’excès vertical.

– Sens transversal (Tab. 4)

Les largeurs d’arcade supérieures aux normes à la
mandibule comme au maxillaire se manifestent au
niveau des distances inter-hémi-arcades, comme des
diamètres inter-molaires. Toutefois, cet excès est plus
marqué en bas, ce qui se traduit par une dysharmo-
nie maxillo/mandibulaire.

Au niveau basal, l’excès mandibulaire est beau-
coup plus important que l’excès maxillaire.

Sur le plan squelettique, tous les diamètres trans-
versaux sont augmentés, mais un peu moins au ni-
veau supra-orbitaire.

– Diagnostic synthétique

Classe III hyperdivergente limite chirurgicale.
La classe III occlusale est modérée, elle est accen-

tuée dans le secteur antérieur par une avancée des in-
cisives mandibulaires, malgré la linguo-version. Au

niveau basal et au niveau de la charpente, le déca-
lage est plus important, et la responsabilité est à la
fois maxillaire (recul) et mandibulaire (avancée).

Dans le sens vertical, les compensations linéaires
et angulaires de rotations horaires sont importantes
et se répartissent progressivement de haut en bas. Les
béances interbasales et interarcades sont inquiétantes
(problème fonctionnel ou plutôt syndrome d’hyperdi-
vergence faciale ?).

Les diamètres transversaux sont tous augmen-
tés, mais ces augmentations affectent préférentiel-
lement le bas. L’important excès transversal basi-
mandibulaire/maxillaire est en partie compensé au
niveau alvéolo-dentaire.

Un traitement non-chirurgical appellerait sûre-
ment une disjonction maxillaire.

Un traitement chirurgical avec Lefort d’impac-
tion, d’avancement et de disjonction serait préférable
sur le plan de l’esthétique faciale et de la stabilité du
résultat occlusal.

4. Recherches basées sur les données
3D et les méthodes de la géométrie
morphométrique

4.1. La critique des méthodes classiques
de superposition

Dans la partie précédente, une application impor-
tante reste absente, l’étude de la croissance.

Elle repose classiquement en céphalométrie
conventionnelle sur les méthodes de superposition.
Celles-ci supposent le choix a priori d’un axe stable
et d’une zone enregistrée stable (en général au ni-
veau mandibulaire, plan de Downs, GoGn ou ligne
implantaire d’une part, et centre ou corticale posté-
rieure de la symphyse d’autre part). Il y a là, ab initio,
une décision dépendante de la philosophie de l’opé-
rateur qui va conditionner tous les résultats, ce qui
est évidemment critiquable. Le choix d’une zone
de superposition impliquera toujours que les autres
zones sont seules susceptibles de croissance. Pour
une étude tridimensionnelle, le choix d’une zone
stable est encore plus délicat puisqu’il faut trouver
une zone de croissance zéro dans les trois directions
de l’espace.

Seules les méthodes de la géométrie morphomé-
trique restent à l’abri de ces critiques.
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Tableau 2
Diagnostic antéro-postérieur du cas clinique présenté.

Antéro-postérieur Alvéolaire Valeur Moyenne Écart-type Diagnostic
GMy –4,22 –1,2 2.23 Recul max./ IO
GMy-Gmy –2,64 –0,43 1,2 Classe III occlusale (2 mm)
GIMy-Gimy –3,59 –0,16 1,24 Underjet (3.5 mm)
Gimy 16,8 11,82 3,05 Avancée inc. mandibulaires
Tqim 0.02 16.59 8.69 Linguo-version incisive mand.
Antéro-postérieur Basal
GBMy –11,06 –6,82 1,57 Recul base maxillaire : 4 mm
GBMy-MNPy –19,84 –11,68 0,9 Recul base maxillaire/naso palatin
MNPy 1,7 4,83 2,08 Recul MNP/IO
MHM-MIO/MHM-MNP 95 89,67 3,12 Recul MNP/IO
GBMy-Gbmy –5,25 –7,65 2,01 Recul base max./base mand. (léger)
MNP-MM –6,18 –1,4 2,83 Recul antérieur base max./antér.base mand.
MHM-MNP/MHM-MM 77,72 85,1 3,68 Recul antérieur base max./antér.base mand.
Antéro-postérieur Squelettique
Gy –19,4 –13,76 1,15 Concavité faciale
MMy 7,88 3,43 3,31 Avancée mand antérieure

Terminologie générale pour les tableaux : Gd, GM, Gm, GIM et Gim désignent respectivement les centres d’inertie de
la denture, des arcades complètes maxillaire et mandibulaire et des groupes incisifs maxillaire et mandibulaire. GBM et
GBm désignent les centres d’inertie des bases maxillaire et mandibulaire. RGM, LGM, RGm et LGm désignent les centres
d’inertie des hémi-arcades droite et gauche, respectivement maxillaire et mandibulaire. Les indices x, y ou z indiquent une
coordonnée par rapport au repère de référence. MNP-MM désigne la distance entre ces deux points. MNPy-MMy désigne
la distance projetée sur l’axe Oy. <MHM-MIO,MGP-MNP> désigne l’angle non signé entre les deux segments. <MII,Vy>,
<mII,Vy> et <MII, mII> sont les angles signés des axes d’inertie principal d’arcade maxillaire ou mandibulaire (axe II
postéro-antérieur) avec l’axe Oy (Vy) du repère de référence ainsi que l’angle des axes maxillaire et mandibulaire entre
eux. G désigne le centre d’inertie du cadre à huit points (HM, SO, IO et M, droite et gauche). H(R) désigne la hauteur
faciale (du maximum de RSO et LSO au minimum de RM et LM). Les tableaux présentent successivement le paramètre,
sa valeur chez le patient, la valeur moyenne et l’écart-type dans l’échantillon de référence classe I normodivergent, enfin
le diagnostic. Seuls les paramètres présentant des valeurs pathologiques ont été reportés.

4.2. Méthodes de morphométrie géométrique

Ces méthodes reposent sur la superposition Pro-
cruste tridimensionnelle [1, 3–7, 17, 19, 23–27].

Chaque individu est décrit par un diagramme
de points dont les coordonnées cartésiennes sont
connues.

Ces points sont pour nous les 14 points de l’ana-
lyse cranio-faciale. Mais selon le type de recherche
envisagée ils peuvent être basi-crâniens, concerner la
voûte crânienne ou bien tout l’ensemble du squelette
de l’extrémité céphalique.

Le traitement comporte ensuite trois étapes es-
sentielles :

(1) orientation des diagrammes des différents indivi-
dus de manière à minimiser la somme des dis-
tances des points homologues ;

(2) correction d’échelle pour ramener tous les indi-
vidus à la même taille, le correctif d’échelle étant
retenu comme paramètre de taille de l’individu ;

(3) superposition des différents individus et mesure
des écarts, qui caractérisent les différences de
forme.

La méthode est donc affranchie de toute notion de
choix de repère, ou de zone de superposition.

– Le logiciel est alors capable de travailler sur la
forme du diagramme (l’intervention de la taille
étant a priori éliminée), en utilisant des mé-
thodes statistiques, de définir un profil moyen de
groupe, de comparer deux groupes, de tester l’ap-
partenance d’un individu à un groupe, de mesu-
rer l’écart d’un individu par rapport à un profil
moyen.

– Une analyse factorielle peut être appliquée et
faire ressortir les composantes principales du dia-
gramme de forme.

– Une étude de régression permet de tester la dé-
pendance des composantes principales du dia-
gramme de forme avec le paramètre de taille.
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Tableau 3
Diagnostic vertical du cas clinique présenté.

Vertical Alvéolaire Valeur Moyenne Écart-type Diagnostic
Gdz 35,69 23,87 1,57 Descente de la denture : 12 mm
<MII,Vy> –4,49 –0,46 4,79 Bascule horaire max. légère
<mII,Vy> –8,26 –0,54 3,76 Bascule horaire mand. légère
<MII,mII> divergence inter-arcades 3,77 0,08 3,4 Divergence des arcades : +4˚
GMz 29,59 20,78 1,77 Descente base max.
Gmz 42,69 30,41 1,94 Descente base mand
Gmz-GBmz 5,37 2,13 1,11 Hauteur alvéolaire mand.augmentée
Vertical bases
GBMz 20,31 12,68 1,36 Descente base max. 7 mm
GBmz 48,06 35,54 2,16 Descente base mand. 13 mm
MNPz 20,05 12,51 1,72 Descente antérieure max. 7,5 mm
MMz 61,42 40,95 2,33 Descente antérieure mand 20 mm
<MHM-MIO,MGP-MNP> –1,11 3,17 2,65 Divergence base max : 4˚ horaire
<MHM-MIO,MFM-MM> 28,05 25,1 3 ;15 Divergenc base mand. 3˚ horaire
<MGP-MNP,MFM-MM> 29,16 22,02 3,89 Divergence inter-bases 7˚
GBMz-GBmz 27,75 19,86 2,05 Hauteur inter-bases
MNPz-MMz 41,37 28,44 2,55 Hauteur inter-bases antérieure
Vertical squelettique
H(R) 105,7 70,74 4,03 Hauteur faciale augmentée
Gz 13,21 8,66 0,8 Gentre de gravité de la charpente à 8 points

Tableau 4
Diagnostic transversal du cas clinique présenté.

Transversal alvéolaire Valeur Moyenne Écart-type Diagnostic
A : RGMx-LGMx 33,95 24,76 2,05 Excès transversal max. inter-hémiarcades : 9 mm
B : RGmx-LGmx 37,08 25,80 1,99 Excès transversal mand. inter-hémiarcades : 11 mm
A-B 3,12 (–)1,03 1,24 Dysharmonie transv. par excès mand.
dM : diametre intermolaires max. 43,18 30,82 1,95 Excès diam. intermolaire max. : 12 mm
dm : diametre intermolaires mand.. 47,43 30,64 0,31 Excès diam. intermolaire mand. : 17 mm
dM-dm (–)4,24 0,18 1,81 Dysharmonie trans. par excès mand.
Transversal bsal
RGP-LGP 27,59 19,93 1,99 Excès transver. post. base maxillaire : 7,5 mm
RFM-LFM 79,13 55,61 2,68 Excès transver. post. base mandibulaire : 24 mm
Transversal squeletttique
RIO-LIO 47,01 34,06 2,3 Excès transversal infra-orbitaire
RM-LM 41,56 30,90 2,10 Excès transversal mentonnier
RSO-LSO 40,83 32,44 2,78 Excès transversal supra-orbitaire

4.3. Applications et limites

Ce traitement peut être utilisé pour :

– la comparaison du même individu à des dates
différentes (croissance, thérapeutique, vieillisse-
ment),

– la comparaison de populations différentes, hu-
maines ou animales (ethnologie, anthropologie),

– la comparaison d’un individu à un diagramme
standard (diagnostic d’une pathologie).

Remarquons toutefois que l’emploi de ces méthodes
reste réservé à la recherche de haut niveau. En effet,
ce dont a besoin le clinicien c’est de savoir s’il existe
un décalage basal antéropostérieur de x millimètres
et un décalage des arcades associé de y millimètres,
ceci pour pouvoir prendre ses décisions thérapeu-
tiques et mener sa mécanique. À cela seule la cépha-
lométrie 3D en vraie grandeur et basée sur un repère
de référence stable à l’intérieur duquel on dispose de
normes pour chaque mesure peut répondre.
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Figure 12

Application de la morphométrie géométrique à l’étude tridimensionnelle de la forme de la base du crâne. (a) : Diagrammes de
points basi-crâniens de trois individus différents (chimpanzés); (b) : superposition Procuste ; (c) : diagramme moyen ou standard
du groupe.

4.4. Résultats en anthropologie et en orthodontie

Remarquons avant de présenter les premières ap-
plications de ces méthodes, que la plupart des pu-
blications utilisant les procédés de la morphomé-
trie géométrique en orthopédie dento-faciale ou en
anthropologie emploie certes un traitement fort so-
phistiqué et parfait sur le plan mathématique, mais
l’appliquent aux données bidimensionnelles de la cé-
phalométrie conventionnelle. Ceci limite beaucoup
l’intérêt de ces travaux ! Les publications appliquant
la morphométrie géométrique à des données tridi-
mensionnelles sont beaucoup plus rares surtout en
orthopédie dento-faciale.

À titre d’exemple, une étude en cours sur la
forme de la base du crâne permet d’apprécier l’ap-
port de ces méthodes dans notre spécialité. La fi-
gure 12 montre comment à partir des diagrammes
de points repères basi-crâniens la démarche mathé-
matique peut :

– rassembler les diagrammes des différents indivi-
dus du groupe (ici trois chimpanzés : Fig. 12a),

– orienter les diagrammes des différents individus,
– appliquer une correction d’échelle pour ramener

tous les individus à la même taille (Fig. 12b),
– définir ainsi un paramètre de taille,
– superposer les différents individus,

– mesurer des écarts, qui caractérisent les diffé-
rences de forme,

– définir finalement un diagramme moyen ou stan-
dard de l’espèce considérée (Fig. 12c).

5. Conclusions

La céphalométrie tridimensionnelle permet une
analyse complète d’une dysmorphie maxillo-faciale,
grâce aux outils et aux choix que nous avons adop-
tés :

– repérage de l’architecture globale et des bases os-
seuses par les repères trigéminaux,

– repérage des dents et des arcades par les matrices
d’inertie,

– emploi d’un double repère : repère basi-crânien
et repère d’arcade,

– hiérarchie descriptive ascendante (alvéolo-
dentaire / bases osseuses / architecture globale).

Cette analyse devrait s’imposer rapidement comme
un outil clinique d’emploi systématique.

En recherche, les logiciels de la gamme Cépha
ont déjà apporté des résultats concluants, remet-
tant souvent en cause certaines idées reçues admises
comme des évidences en orthodontie. Mais l’ave-
nir appartient aux méthodes de la morphométrie
géométrique pour traiter les diagrammes de points
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identifiés par C2000, points trigéminaux ou points
alvéolo-dentaires.
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