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RÉSUMÉ – Une étude de la maturation de la croissance mandibulaire a été réalisée sur une
population de 103 patients en cours de traitement (69 filles et 34 garçons) de 11 à 16 ans
présentant initialement une classe II squelettique. La relation entre les indices de maturation
du poignet et la classification de la maturation des vertèbres cervicales selon Lamparski a
été étudiée. Des corrélations significatives ont été trouvées entre les stades de Björk, MP3=,
MP3 cap et MP3 U et respectivement les stades de Lamparski CVS 2, CVS 3-4 et CVS 5-6.
Cette étude longitudinale rétrospective a cerné trois variables mandibulaires à trois stades
de maturation différentesselon laclassificationde Björket selon laclassification ensixstades
de Lamparski. Les relations entre ces différents stades de maturation et la réponse quanti-
tative de la croissance mandibulaire permettent de situer la période optimale de stimulation
thérapeutique. Les résultats indiquent une augmentation significative des longueurs mandi-
bulaires au stade CVS 4 et CVS 5, laissant présager de la persistance d’une réponse condy-
lienneàunestimulation thérapeutiqueaprès lestadeCVS3-CVS4(MP3cap).Ledynamisme
mandibulaire semble se poursuivre après le stade MP3 U soit après le stade CVS 5.

ABSTRACT – Cervical vertebrae: Mandibular growth dynamism indicators? A study of
mandibular growth maturation was performed on a population of 103 patients during
orthodontic treatment (69 girls and 34 boys) from 11 to 16 years, having initially a Class II
skeletal discrepancy. The relationship between wrist maturation indices and the cervical
vertebrae maturation was studied by Lamparski classification. Significant correlations were
found between Björk stages, MP3=, MP3 cap and MP3 U and respectively Lamparski stages
as CVS 2, CVS 3-4 and CVS 5-6. This retrospective longitudinal study identified three
mandibular variables at three different maturation stages according to Björk classification
and to the six stages of Lamparski classification. The relationships between these different
maturation stages and a quantitative mandibular response permit to estimate optimal time
for our orthodontic therapy. The results indicate a significant increase in mandibular length
between CVS 4 and CVS 5, suggesting the persistence of a condylar response to a
stimulation therapy after CVS3 or CVS 4 stages (MP3 cap). Mandibular growth seems to
continue after MP3 U stage or CVS 5 stage.

MOTS CLÉS :
Maturation
vertébrale cervicale /
Croissance
mandibulaire /
Rythmes
de croissance

KEYWORDS:
Cervical vertebrae
maturation /
Mandibular growth /
Skeletal growth
stages
1. Introduction

La croissance mandibulaire joue un rôle impor-
tant dans le développement des relations sagittales et
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verticales maxillo-mandibulaires et influe sur les
résultats du traitement.

La croissance mandibulaire présente de grandes
variations en quantité, direction, vitesse et rythme.
Parmi ces variables, le rythme de croissance mandi-
bulaire est un paramètre influent dans l’établissement
du plan de traitement. 
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L’évaluation du potentiel de croissance mandibu-
laire permet d’adapter nos objectifs et nos actes thé-
rapeutiques à cette croissance et ainsi d’optimiser nos
traitements.

De nombreuses études ont été faites dans les
dernières décennies, par l’intermédiaire des âges
biologiques, pour estimer la quantité de croissance
mandibulaire. Parmi ces âges biologiques, la matura-
tion osseuse est objectivée par les signes classiques
radiologiques sur une radiographie de la main et du
poignet et, plus récemment, des études se sont
portées sur les possibles corrélations entre des signes
radiologiques au niveau des vertèbres cervicales sur la
téléradiographie de profil d’une part et la maturation
mandibulaire d’autre part.

Il nous a semblé important de faire une étude lon-
gitudinale de ces deux indices de maturation osseuse
en relation avec une estimation de la croissance
mandibulaire.

Notre étude a pour but de mieux situer le stade
de pic de croissance mandibulaire  à partir des indices
de maturation osseuse délivrés par l’anatomie des
vertèbres cervicales. 

2. La maturation cervicale comme 
indicateur de la croissance 
mandibulaire : données récentes

2.1. Croissance mandibulaire et staturale

De nombreux auteurs, comme Burstone [10],
Hunter [23], Björk [5], Mauchamp et Nanda [27],
Béry [4], trouvent qu’il existe une grande relation entre
le taux de croissance faciale et le taux de croissance
staturale.

Pour Fukuhara et Matsumoto [16], le pic
pubertaire de croissance staturale coïncide avec le pic
de croissance faciale, alors que pour Nanda [27],
Béry [4], Hunter [23], il précède de peu le pic de
croissance faciale.

Fukuhara et Matsumoto [16] expliquent ces
divergences de résultats par les différences de race et
de sexe des populations étudiées.

Pour Béry [4], le minimum prépubertaire de la
croissance mandibulaire est plus tardif que le
minimum de croissance staturale et les accélérations
des sites de croissance staturale et mandibulaire se
produisent au même moment de la puberté (Fig. 1).

La croissance du cartilage condylien chez les gar-
çons se prolonge un peu plus tard que la croissance de
la stature et des sutures maxillo-faciales [6, 31] (Fig. 2).
Helm [22] a montré les corrélations existant entre
les différents stades de maturation des cartilages de la
main et du poignet et la maturation osseuse staturale.
Les accélérations et les décélérations de la maturation
osseuse vertébrale coïncident avec les accélérations et
décélérations de la croissance staturale et de la
croissance faciale. La radiographie de la main et du
poignet a ainsi longtemps servi d’indicateur exclusif
de la croissance mandibulaire. Deicke et Pancherz [13]
ont montré qu’après le stade RU de Björk [7], il
persistait une croissance résiduelle de moins d’un
millimètre pour 80 % des sujets étudiés.

La croissance staturale s’effectue selon des
rythmes saisonniers et nycthéméraux [4, 34].

Les différentes structures faciales ne présentent
pas toutes au même moment un taux de croissance et
un pic pubertaire identiques [27, 35]. L’accélération
de croissance la plus notable se situe au niveau
du ramus et semblerait coïncider avec le pic de

Figure 1
Courbes de taux de croissance staturale et mandibulaire [4].

Figure 2
Courbes moyennes de taux de croissance staturale, des
sutures maxillo-faciales et des condyles chez les garçons [7].
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croissance staturale. En revanche, pour Maj et Luzi
[26], la croissance mandibulaire n’est pas intimement
liée à la croissance staturale et la croissance mandibu-
laire ne serait pas régulière mais présenterait plusieurs
pics.

Étudiant la croissance condylienne, Björk [5]
observe pendant cette même période de nettes
variations individuelles en zigzag de la courbe de taux
de croissance. 

Woodside [37] suit la croissance mandibulaire
sans traitement orthodontique de 114 garçons et
104 filles de 3 à 20 ans et observe plusieurs pics :
– 1er pic vers l’âge de 3 ans dont l’amplitude est la

plus importante,
– 2e pic entre 6 et 7 ans pour les filles et entre 7 et

9 ans pour les garçons,
– 3e pic correspondant au pic pubertaire vers 11–

12 ans pour les filles et 14–15 pour les garçons.

Bhatia et Leighton [3] publient un manuel à partir de
l’étude longitudinale du King’s College de Londres.
L’étude d’un groupe de 121 enfants suivis de l’âge de
4 ans à 20 ans a permis d’établir pour chacun des sexes
des courbes moyennes de croissance et de taux de
croissance, de nombreuses mensurations de la base du
crâne, de la face et des tissus cutanés.

Ces auteurs observent chez les garçons la présence
d’un net pic pubertaire de croissance pour la plupart
des mensurations cranio-faciales squelettiques et
cutanées. En revanche, chez les filles, de nombreuses
valeurs ne présentent pas ce pic, principalement pour
les dimensions verticales de la partie supérieure de la
face. Loreille [25] qualifie la croissance faciale du jeune
enfant de saltatoire, alternant sauts et stagnations, et
rappelle les rythmes de croissance pour une
population donnée sensibles aux variations séculaires
avec une apparition plus précoce du pic pubertaire.

Bonnefond et Guyomard [9], dans une étude
transversale, ont analysé le rythme de croissance man-
dibulaire en mesurant la distance condylion-pogo-
nion. Selon ces auteurs, la mandibule commencerait
sa croissance avant le maxillaire ; ils contestent les
courbes de Björk [6] : la croissance mandibulaire se
ferait par à coups successifs, sans réel pic de croissance.

2.2. Croissance mandibulaire et âge vertébral

Les vertèbres cervicales visibles sur les
téléradiographies de profil peuvent être utilisées pour
l’interprétation des signes de maturation staturale et
donc faciale, supplantant ainsi l’utilisation d’une
radiographie de la main et du poignet. 
Lamparski [24] a créé en 1972 des standards de
maturation cervicale pour les filles et les garçons, en
relation avec l’âge chronologique. La méthode analyse
la taille et la forme des corps des cinq vertèbres de la
2e à la 6e : la concavité du bord inférieur, l’inclinaison
du bord supérieur, la hauteur du bord antérieur du
corps vertébral, ainsi que l’épaisseur des espaces
intervertébraux. Lamparski [24] établit ainsi six
stades : CVS 1, CVS 2, CVS 3, CVS 4, CVS 5, CVS 6
(Fig. 3). 

O’Reilly et Yannielho [30] étudient les corréla-
tions de croissance mandibulaire avec les différents
stades de la maturation des vertèbres cervicales selon
les stades de Lamparski sur 13 filles caucasiennes
âgées de 9 à 15 ans. Les courbes individuelles de trois
dimensions mandibulaires, Ar-Pog, Go-Pog et Ar-Go,
montrent une augmentation significative à des stades
CVS différents, soit :
– Ar-Pog : entre les stades 1-2, 2-3 et 3-4 ;
– Go-Pog : entre les stades 1-2 et 2-3 ; 
– Ar-Go : entre les stades 1-2.

Une phase accélérée de croissance se produit dans les
stades 1, 2 et 3. Les stades 2 et 3 marquent fréquem-
ment l’année précédant le maximum d’augmentation
de la croissance mandibulaire. Les stades 4, 5 et 6 ont
lieu durant la phase de décélération après le pic de
croissance.

Figure 3
Les stades de développement des vertèbres cervicales [24].
CVS 1 : le bord inférieur du corps de toutes les vertèbres cer-
vicales est plat ; les bords supérieurs sont inclinés de
postérieur en antérieur. CVS 2 : le bord inférieur de C2 pré-
sente une concavité ; la hauteur antérieure des corps
vertébraux augmente. CVS 3 : le bord inférieur de C3 présente
une concavité. CVS 4 : le bord inférieur de C4 présente une
concavité ; les corps des vertèbres cervicales sont rectangu-
laires ; des légères concavités peuvent apparaître au niveau
des bords inférieurs des C5 et C 6. CVS 5 : les concavités sont
bien définies au niveau des bords inférieurs jusqu’à la 6e ver-
tèbre ; les espaces intervertébraux commencent à se réduire.
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Mitani [28] et Sato [33], dans une étude
longitudinale sur 33 filles japonaises en occlusion
de classe I, effectuent des enregistrements annuels de
l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans pour comparer la
croissance mandibulaire avec d’autres variables
durant la puberté. La croissance staturale présente une
forte corrélation avec la maturation osseuse du poignet
et celle des vertèbres cervicales. Pour ces auteurs, les
données de maturation du poignet et des vertèbres
cervicales se superposent dans 82 % des cas.

Hassel et Farman [21] ont développé un autre
index, basé sur les vues latérales des 2e, 3e, et
4e vertèbres cervicales : ils trouvent aussi une grande
corrélation entre la maturation des vertèbres cervicales
et la maturation du poignet. Leurs travaux ont été
confirmés par l’étude de Uysal, et al. [36].

Baccetti, Franchi et Mc Namara [2] démontrent
dans une étude longitudinale sur 24 sujets la validité
des stades de maturation des vertèbres cervicales pour
évaluer la maturation squelettique. Ces auteurs
reconnaissent que dans la majorité des cas, le pic de
croissance maxillaire et mandibulaire a lieu en même
temps que le pic de croissance staturale ou légèrement
après celui-ci. Leur étude longitudinale porte sur la
longueur mandibulaire (Co-Gn), la hauteur ramale
(Co-Go) et la longueur du corpus (Go-Gn) au niveau
des cinq intervalles de croissance compris entre les six
stades de maturation cervicale de Lamparski [24]. Ils
observent une forte augmentation de toutes ces
variables dans l’intervalle CVS 3-CVS 4. Le pic de
croissance staturale a lieu pour 93,5 % des sujets entre
ces stades.

Les études de Baccetti, Franchi et Mc Namara [2],
et d’O’Reilly et Yanniello [30] concluent à une forte
augmentation de croissance mandibulaire au moment
des stades CVS 3 et CVS 4 de maturation des vertèbres
cervicales, stades où a lieu le pic de croissance
staturale.

Franchi, Baccetti et Mc Namara [14, 15] poursui-
vent leur étude et publient en 2001 sur un échantillon
agrandi une version simplifiée des signes de la matu-
ration des vertèbres cervicales établie par Lamparski
[24] : la discrimination entre les six stades de Lam-
parski ne leur semble pas significative, d’autant plus
que les vertèbres C5 et C6 ne sont pas souvent visibles
sur une téléradiographie de profil. Leur seconde étude
longitudinale porte sur 30 sujets et analyse la mor-
phologie du corps vertébral de C2, C3 et C4 en six
observations consécutives. Il en résulte une descrip-
tion en cinq  stades de maturation CVM : I, II, III, IV
et V (Fig. 4), supprimant le stade CVS 2 de Lamparski.
Grave et Townsend [19] évaluent la maturation
mandibulaire à l’aide de l’index cervical simplifié de
Baccetti, et al. [2] et d’une étude longitudinale sur
74 aborigènes australiens des deux sexes. Ces
auteurs situent le pic de croissance mandibulaire entre
CVMS 2 et CVMS 3 pour les filles et entre les stades
CVMS 3 et CVMS 4 pour les garçons.

San Roman, et al. [32] ont réalisé une étude sur
958 patients âgés de 5 à 18 ans qui établit une méthode
d’évaluation de la maturation des vertèbres cervicales
basée sur l’observation de la concavité du bord
inférieur, de la hauteur et de la forme des corps
vertébraux et démontrent la validité de leur méthode
en comparant leurs résultats à ceux obtenus par
d’autres méthodes d’évaluation. 

Mito, Sato et Mitani [29] reprennent ces résultats
dans une étude transversale sur 176 filles au Japon
âgées de 7 à 14 ans et confirment que la maturation
des vertèbres cervicales est un indicateur de l’âge
osseux aussi fiable que la maturation du poignet. Par
ailleurs, ils observent un décalage de ± 1 an entre le
pic de croissance mandibulaire et le pic de croissance
staturale pour 73 % pour leur échantillon.

Les données bibliographiques récentes confir-
ment la possibilité d’évaluation des zones d’accéléra-
tion de la croissance mandibulaire par l’analyse des
stades de maturation vertébrale.

3. Matériel et méthodes

3.1. Nature de l’échantillon

Notre étude porte sur une population de
103 sujets, 69 filles et 34 garçons, de 11 à 16 ans, pré-
sentant initialement une classe II squelettique. Les
examens téléradiographiques et les radiographies de
la main ont été pris avant le traitement au stade

Figure 4
Nouvelle méthode de CVM : différentes combinaisons de mor-
phologie des corps de C2, C3 et C4 sont regroupées en
5 stades [2].



Raberin M., Cozor I., Gobert-Jacquart S. Les vertèbres cervicales 49
MP3= et en cours de traitement orthopédique ou
orthodontique basé sur un traitement multi-attaches
avec des tractions inter-maxillaires. L’étude longitudi-
nale rétrospective de la maturation osseuse et du
rythme de croissance a ainsi été réalisée à partir de trois
stades précis de maturation osseuse du poignet, iden-
tifiés par Björk comme représentatifs de la situation
par rapport au pic de croissance staturale, soit :
– avant le pic de croissance staturale avec le stade

MP3= ;
– au moment du pic avec le stade MP3 Cap ; 
– après le pic de croissance avec le stade MP3 U.

Parallèlement, l’analyse de la maturation des vertèbres
cervicales a été rapportée selon la classification de
Lamparski [24]. Une équivalence de la classification
de Baccetti, et al. [2] peut être réalisée en raison de la
présence de stades superposables entre les deux
classifications. Ainsi les équivalences entre ces
deux classifications amènent à la lecture suivante :

CVS 1 traductible en  CVMS I, CVS 2-CVMS I,
CVS 3-CVMS II, CVS 4-CVMS III, CVS 5-CVMS IV et
CVS 6-CVMS V.

3.2. Variables céphalométriques

La croissance mandibulaire a été étudiée, pour
chaque cas, au niveau de chaque composante (Fig. 5) : 
– verticale : condylion-gonion (Co-Go),
– horizontale : gonion-pogonion  (Go-Pog), 
– diagonale mandibulaire : condylion-pogonion  (Go-

Pog).

Ces variables ont été mesurées sur les téléradiogra-
phies de profil qui correspondaient aux stades de
maturation osseuse définis ci-dessus. 

Figure 5
Mesures de l’étude longitudinale des vecteurs de croissance
mandibulaire.
3.3. Méthodologie statistique

La taille de l’échantillon permet une exploitation
statistique effectuée à l’aide du programme informa-
tique Microsoft Excel, indiquant pour chaque
composante la moyenne, la médiane et l’écart-type. Le
calcul de la moyenne, de l’écart-type et la comparaison
de séries appariées ont été effectués pour chaque
groupe du même stade de maturation osseuse.

Le test de Student nous a permis de réaliser la
comparaison de séries appariées sur la quantité de
croissance et de taux de croissance de manière
bilatérale. La p-value obtenue indique si les différences
révélées par notre étude sont significatives ou non
(p > 0,05 : la différence est non significative, notée ns ;
p < 0,05 : la différence est significative, notée s* ;
p < 0,01 : la différence est très significative, notée s**).

Pour chaque variable de la croissance mandibu-
laire, le taux de croissance a été calculé en fonction des
intervalles de temps pour chaque cas écoulés entre les
différents stades de maturation du poignet.

Le taux de croissance s’exprime en mm/an, selon
la formule suivante : 
soit A le taux de croissance, 

A = valeur finale – valeur initiale × 100 .
∆ t entre les deux mesures.

3.4. Objectifs retenus

La collecte de ces variables a eu pour but
d’étudier :
– la corrélation entre la maturation vertébrale et la

maturation du poignet pour confirmer le potentiel
d’indicateur de l’index cervical dans la détermina-
tion des phases d’accélération de croissance
staturale ;

– l’évolution longitudinale des trois composantes de
croissance mandibulaire ;

– la variation du taux de croissance, à la recherche
d’un pic de croissance mandibulaire, corrélé ou
non avec le stade MP3 cap ;

– l’indice biologique signant la fin de la croissance
mandibulaire.

4. Résultats

Différentes relations ont été examinées afin de
connaître le degré de reproductibilité des données de
la maturation du poignet sur l’index vertébral et de
cerner l’imagerie radiologique du pic et de la
sidération de la croissance mandibulaire. 
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Des différences significatives entre les sexes ont
été confirmées pour chaque stade de maturation sur
les 103 cas examinés.

4.1. Relation entre l’âge civil et la maturation 
du poignet

Ainsi, aux trois stades importants pour la
thérapeutique que sont les stades MP3 cap, MP3 U,
on note les résultats suivants :
Le stade MP3 cap se situe :
– pour les filles, entre 11 ans et 12 ans et demi,
– pour les garçons, entre 12 ans et demi et 15 ans. 

Le stade MP3 U est obtenu :
– pour les filles, entre 13 ans et 15 ans,
– pour les garçons, entre 14 ans et demi et 16 ans.
 Il semblerait que les filles présentent en moyenne un
an et demi de maturation d’avance par rapport aux
garçons. 

4.2. Relation entre l’âge civil et l’index 
de maturation cervicale

Les stades de maturation cervicale les plus
intéressants, dans le suivi thérapeutique de nos
patients, seraient selon les auteurs entre :
CVS 3-CVS 4 (CVMS II-CVMS III), se situant :
– pour les filles, entre 11 ans et 14 ans,
– pour les garçons, entre 13 ans et 16 ans.

CVS 5-CVS 6 (CVMS IV-CVMS V), se situant :
– pour les filles, entre 13 ans et 16  ans, 
– pour les garçons, entre 14 ans et 16 ans.

4.3. Relation entre maturation du poignet 
et maturation des vertèbres cervicales

Nous avons étudié l’évolution longitudinale, en
parallèle de la maturation des vertèbres cervicales et
du poignet [12]. Une étude statistique en concordance
fait apparaître les corrélations suivantes :
– 86 % de concordance entre MP3= et les stades

CVS 1 et CVS 2,

Table
Co-Go. variations de la hauteur r

 CVS 2 
(MP3=)

CVS 3 
(MP3cap)

Q (2-4)

Moyenne 47,84 50,63 2,79

Écart-type 3,83 4,18  

Test Student
 

 
 

 
 

 
 

– 77 % de concordance entre MP3 cap et les stades
CVS 3 et CVS 4,

– 93 % de concordance entre MP3 U et les stades
CVS 5 et CVS 6.

La maturation des vertèbres cervicales semble être
représentative de la maturation osseuse staturale. 

Le maximum de croissance mandibulaire
s’exprimerait donc entre les stades MP3 cap et MP3
U, ou encore entre les stades CVS 3 (CVMS II) et CVS 6
(CVMS V). 

Gandini et Mancini [17] trouvent les mêmes
corrélations entre les stades de Björk et la classification
de Lamparski simplifiée (en Baccetti, et al. [2]). La
radiographie du poignet serait ainsi facultative, la
téléradiographie de profil permettant de donner toutes
les informations sur la croissance cranio-faciale tant
structurales que sur la potentialité de sa maturation. 

4.4. Évolution longitudinale de la croissance 
mandibulaire

La quantité de croissance (en mm) pour chacune
des composantes mandibulaires entre les trois stades
de croissance correspondants a été analysée pour
65 cas de notre échantillon, permettant ainsi le calcul
du taux de croissance exprimé en % entre ces mêmes
stades grâce au test de Student.

4.4.1. Croissance mandibulaire verticale 
V1 : Co-Go (Tab. 1)

La quantité de croissance entre CVS 2 (MP3=) et
CVS 3-4 (MP3 cap) est de 2,79 mm et entre CVS 3-4
(MP3 cap) et CVS 5-6 (DP3 U) de 3,69 mm. La
différence des quantités de croissance ramale avant et
après le pic de croissance staturale de Björk (MP3 cap)
(CVS 3) n’est pas statistiquement significative.

En fonction de l’intervalle de temps entre les trois
stades de maturation, on constate une diminution du
taux de croissance verticale mandibulaire après les
stades CVS 3-4.

u 1
male au cours de la croissance.

Tx (2-4) CVS 5 
(DP3 U)

Q (5-4) Tx (5-4)

1,946 54,32 3,69 1,683

 4,41   

 
 

 
 

0,149637
ns

0,430316
ns
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au 2
ueur du corpus mandibulaire.

Tx (4-2) CVS 5
(DP3 U)

Q (5-4) Tx (5-4)

1,615 73,12 3,12 1,711

 4,98   

  0,029 0,808

  s* ns

au 3
diagonale mandibulaire.

Tx (4-2) CVS 5
(DP3u)

Q (5-4) Tx (5-4)

3,106 111,24 4,87 2,34

 5,87   

  0,50755 0,07892

  ns s

CVS 2 CVS 3-4 CVS 5

Figure 6
Courbes de croissance du vecteur V1 de croissance verticale
du ramus Co-Go entre CVS 2, CVS 3-4 et CVS 5.
4.4.2. Croissance mandibulaire horizontale 
(Tab. 2)

Les résultats indiquent une différence statistique-
ment significative des quantités de croissance du cor-
pus mandibulaire après le stade CVS 3-4 (MP3 cap),
zone du pic de croissance staturale selon Björk, avec
une moyenne de 2,2 mm entre CVS 2 (MP3=) et CVS
3-4 (MP3 cap) et de 3,1 mm entre MP3= cap et CVS
5 (MP3 U).

4.4.3. Croissance de la diagonale mandibulaire 
(Tab. 3)

La quantité moyenne de croissance après le pic de
croissance staturale est légèrement supérieure à celle
avant le pic sur notre échantillon, mais cette différence
n’est pas significative.

Par contre, le taux de croissance de la diagonale
semblerait être statistiquement plus important avant
le stade CVS 3-4 soit MP3 cap. Ces résultats rejoignent
l’étude de Wong, et al. [38].

4.5. Recherche d’un pic de croissance mandibulaire 
et de son lien avec le pic de croissance 
staturale de Björk

Les courbes décrivant chaque variable de la
croissance mandibulaire au cours des trois stades
successifs de maturation ont été réalisées pour 65 de
ces 103 patients (Fig. 6–8). 

Table
Go-Pog : variations de la long

 CVS 2 
(MP3=)

CVS 3-4 
(MP3cap)

Q (4-2)

Moyenne 67,78 70 2,22

Écart-type 4,22 4,37  

Test Student    

    

Table
Co-Pog : variations de la

 CVS 2 (MP3=) CVS 3-4 
(MP3cap)

Q (4-2)

Moyenne 101,99 106,37 4,38

Écart-type 5,61 5,77  

Test Student    
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La plupart de ces courbes décrivent une pente
ascendante entre CVS 3-4 (MP3 cap) et CVS 5
(MP3 U). Le tracé des courbes de ces trois variables
ne préfigure pas une tendance vers un plateau qui
signifierait un arrêt proche de la croissance
mandibulaire après CVS 5 (MP3 U) [18].

Cette constatation est illustrée par deux jeunes
patientes pour lesquelles la réponse à stimulation de
croissance mandibulaire a été tardive et corrélée aux
stades de maturation cervicale (Fig. 9–10). 

Pour l’échantillon étudié, le pic de croissance man-
dibulaire ne correspond pas à l’âge biologique du stade
MP3 cap ou CVS 3-4 comme les autres travaux le pré-
cisent dont ceux de Björk [5–7], ou de Gu et Mc Namara
[20], mais plutôt une multitude de phases d’accéléra-
tion et décélération lissées par le dessin de la courbe,
comme l’ont montré Bonnaure-Mallet, et al. [8].

Cette étude longitudinale sera poursuivie sur ces
mêmes patients afin de connaître la réponse à la
question : à quel stade de maturation osseuse se

CVS 2 CVS 3-4 CVS 5

Figure 7
Courbes du vecteur V2 de croissance mandibulaire horizon-
tale Go-Pog entre les stades CVS 2, CVS 3-4 et CVS 5.
produit l’arrêt de la croissance mandibulaire ? La
sidération de la croissance mandibulaire correspond-
elle à un stade précis de la maturation osseuse, établie
grâce à une radiographie de la main ou par un stade
d’âge vertébral ?

Les résultats de notre étude pourront mettre en
évidence l’involution des taux de croissance et la
formation du plateau attendu pour chacune de ces
trois variables.

5. Discussion

La maturation des vertèbres cervicales selon la
classification de Lamparski apparaît comme un
indicateur fiable du stade de maturation de la
croissance mandibulaire sur cette population en cours
de traitement, tout comme dans l’étude de Chen, et al.
[11] sur une population en occlusion normale non
traitée. 

CVS 2 CVS 3-4 CVS 5

Figure 8
Courbes du vecteur V3 de croissance de la diagonale mandi-
bulaire Co-Pog entre les stades CVS 2, CVS 3-4 et CVS 5.
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a b c

d e f

g h (partie de g) i

j k (partie de j) l

Figure 9
Patiente de 10 ans avec une rétrognathie mandibulaire traitée par bielles fixes après échec de l’orthopédie et des tractions inter-
maxillaires. (a-i) Avant traitement au stade CVS 2 ou MP3=. (j-l) Au stade CVS 5 ou DP3 U, stade avancé de la maturation osseuse
et avant l’installation des bielles.
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m n o

p q r

s t u

v

Figure 9 suite (m-v)
Résultat à la dépose des bielles et en fin de traitement après réponse mandibulaire tardive.
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a b c

d e

f g h

i j k

Figure 10
Patiente de 11 ans présentant une rétrognathie mandibulaire. (a-h) Avant le traitement orthodontique au stade CVS 3, MP3 cap.
(i–k) Au stade CVS 4, MP3 U, avant les tractions par bielles.
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l m n

o

r

p q

Figure 10 suite (l-r)
Après la réponse mandibulaire en fin de traitement.
L’étude longitudinale avec des séries de
radiographies à des stades précis de maturation
osseuse a permis le calcul du taux de croissance. 

Durant la période d’analyse des mesures
mandibulaires, les patients de notre échantillon ont
tous bénéficié d’un traitement orthopédique ou
orthodontique de durée variable. 

Notre objectif n’est pas d’analyser la croissance
mandibulaire pure, mais de connaître la quantité de
croissance et la période de réponse à une stimulation
du cartilage condylien et des phénomènes
d’apposition, responsables des modifications des trois
composantes (verticale Co-Go, horizontale Go-Pog et
diagonale Co-Pog). 
Des signes morphologiques au niveau de C2 et C3
apparaissent comme des indicateurs de l’état de
réactivité des zones de croissance mandibulaire.
L’inflexion débutante du bord inférieur de C2-C3 avec
apparition d’une concavité signerait le début de la
réactivité condylienne et l’inversion du rapport
hauteur/largeur de ces vertèbres signerait la sidération
de la croissance mandibulaire.

Concernant le dynamisme mandibulaire, les
résultats mettent en évidence des variations
individuelles importantes sur la quantité et le taux de
croissance pour chacune de ces composantes.

Si la croissance verticale est plus importante
avant le stade entre CVS 3 et CVS 4, soit MP3 cap,
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la composante horizontale de croissance est
statistiquement plus importante entre CVS 5 et CVS
6, soit après le stade MP3 cap, et la diagonale
mandibulaire présente un taux de croissance
statistiquement supérieur entre CVS 1 et CVS 2, soit
entre les stades MP3= et MP3 cap, se rapprochant des
résultats de Baccetti, et al. [1].

Cette augmentation relativement précoce de la
diagonale mandibulaire met en évidence une période
précoce d’expression de la direction de croissance
mandibulaire, avant le pic pré-pubertaire.

Il faut rappeler les résultats de l’analyse graphique
de Baccetti, Franchi et Mc Namara [2] qui indiquent
des modifications significatives de dix variables
quantifiant les augmentations de taille mandibulaire.
Ces auteurs rapportent, de même que dans notre
étude, des augmentations de quantité de croissance
des variables à tous les stades de développement. Un
maximum de croissance horizontale a été enregistré à
un stade de croissance staturale pubertaire, situé dans
l’intervalle CVS 4-CVS 5. 

6. Conclusion

La maturation de la croissance mandibulaire peut
donc être interprétée à partir des indices de maturation
osseuse des vertèbres cervicales puisqu’une relation
très étroite existe dans la population étudiée de
103 patients en traitement entre les indices du poignet
et la classification de Lamparski [24] ou celle
simplifiée de Baccetti, et al. [2], confirmant les études
précédentes. 

Une lecture correcte et une recherche de variables
plus déterminantes (rapport hauteur/largeur des
vertèbres C2 et C3) pour la détermination du stade de
maturation cervicale, notamment sur le stade CVS 3
(point de départ du pic de croissance mandibulaire)
nous semblent être nécessaires rejoignant les
conclusions de Zhao et Lin [39].

Par ailleurs, une évolution semble se dessiner à
partir de récentes études sur la corrélation entre la
croissance mandibulaire et la croissance staturale.
L’existence d’un réel pic de croissance mandibulaire est
actuellement remise en cause. Une succession de
phases d’accélération/décélération de croissance serait
à ce jour privilégiée dans le déroulement de la
croissance mandibulaire, permettant d’envisager
l’indication de plusieurs phases thérapeutiques. 

L’estimation de la croissance mandibulaire
horizontale (Go-Pog) pour cette population montre
une croissance plus importante après le stade CVS 3-
CVS 4 ou MP3 cap, représentant classiquement le pic
de croissance staturale.

La croissance mandibulaire au niveau de ses
composantes verticale (Co-Go) et diagonale (Co-Pog)
s’effectue à un taux moins important après le stade
CVS 3-CVS 4 soit MP3 cap, avec une différence proche
du seuil de significativité pour la diagonale. Les
courbes de ces trois variables clés de la croissance
mandibulaire ne semblent pas s’infléchir après CVS 3
soit MP3 cap. La croissance mandibulaire pourrait
donc être encore sollicitée après CVS 4 soit MP3 U,
permettant l’action des auxiliaires de stimulation de la
croissance mandibulaire.
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