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RÉSUMÉ – Avant toute action ou interception précoce, chez un enfant en denture
temporaire, il nous paraît indispensable d’analyser de plus près certains éléments
structuraux de la base crânienne de l’enfant. Pour formaliser les indications majeures
d’une réelle prise en charge orthopédique, ou seulement intercepter les dysfonctions
avec des appareils fonctionnels plus simples, il faut donc au préalable pouvoir clas-
ser la dysharmonie de l’enfant, squelettique et/ou dysfonctionnelle. Pour faire face
à ces contraintes diagnostiques, un groupe de 243 enfants en denture temporaire a
été examiné. Notre expertise clinique a permis de sélectionner des mesures cépha-
lométriques supposées en lien avec le type de dysharmonie squelettique (à partir de
repères osseux crâniens et faciaux localisés sur les téléradiographies numériques
de profil). La classification occlusale a pris en compte des critères occlusaux et ob-
servé la fonction masticatoire. Les résultats statistiques (méthode experte de va-
riables céphalométriques) montrent qu’en denture temporaire certaines architectures
crâniennes privilégient un certain équilibre occlusal. Nous voyons que l’amplitude de
flexion basicrânienne (ou l’angle sphénoïdal) est sous l’influence du remodelage de
l’occipital : le processus de flexion ontogénique de la base et l’amplitude de ferme-
ture de l’angle sphénoïdal dépendent essentiellement du remodelage de l’os occipital
selon trois modes principaux. Des corrélations sont visibles entre ces groupes et la
morphologie faciale, l’avancée ou le recul du menton. La déduction clinique impor-
tante est que la fonction masticatoire en denture temporaire s’organise selon les
contraintes architecturales issues du remodelage basicrânien ; l’impact des dysfonc-
tions serait certes tributaire de la dysfonction elle-même mais aussi des singularités
architecturales de la base crânienne.

KEYWORDS:
Basicranial
morphology /
Sphenoidal angle /
Occipital /
Occlusion /
Statistical analysis

ABSTRACT – A Study of the relationship between craniofacial morphology and
the occlusion in lacteal dentition: occipital remodeling specificities and ba-
sicranial individual features that play an occlusal key role. Before performing
any procedure or initiating early intervention on children in lacteal dentition, it is cru-
cial to closely investigate a few key elements of the cranial base of the child. A first
step of diagnostics is needed – the classification of the dysharmony ie its squelettal
and/or functional element – before we prescribe a major orthopedic treatment or just
stop dysfunctions using simple functional appliances. To confront these constraints
of diagnostic, a set of 243 children in the lacteal dentition was examined. Our clini-
cal expertise made it possible to select cephalometric measurements that would be
supposedly linked with the type of skeletal dysharmony (based on cranial and facial
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osseous landmarks located on the profile-view of a digital tele-X-ray). The occlusal
classification takes into account occlusal criteria and the design of the masticatory
function. Statistical analysis (namely linear discriminant analysis of cephalometric
variables) indicates that in lacteal dentition, some cranial architectural features have
preferred links with specific occlusions. We noticed that the amplitude of basicranial
“flexure” (hence the sphenoidal angle) is influenced by the occipital remodeling: the
ontogenic process of flexion of the base and the amplitude of closure of the sphenoid
angle are under controlled by the remodeling of the occipital bone in three main
modalities. Correlations exist between these groups and the facial equilibrium, like a
forward or backward position of the chin. The important clinical deduction is that the
masticatory function in lacteal dentition is organized by architectural constraints that
arise from the remodeling of the cranial base; the squelettal effect of dysfunctions
is certainly specific to each type of dysfunction, nonetheless it also depends on the
architectural uniqueness of the cranial base.

1. Introduction

Le fait que la base crânienne influence ou
non certaines dérives occlusales est une question
importante en orthopédie dento-faciale tout particu-
lièrement en ce qui concerne les traitements précoces
débutés en denture temporaire. Dans l’affirmative,
cela nous permettrait un meilleur classement des
dysharmonies squelettiques à potentiel évolutif, vis-
à-vis des autres anomalies dites fonctionnelles, fort
nombreuses en denture lactéale ; les premières né-
cessitent un traitement précoce basal, orthopédique,
alors que les secondes relèvent davantage d’une prise
en charge des dysfonctions. Parallèlement, nous
pouvons nous demander si les dysfonctions oro-
linguales, ventilatoires, masticatoires ont toutes le
même potentiel déformateur selon le « patron » ar-
chitectural donné : soit redondance, soit minimisa-
tion de la dérive occlusale. En effet, dans certains cas,
à l’arrêt des dysfonctions, nous constatons que les
désordres occlusaux régressent spontanément mais
d’autres enfants maintiennent leur dérive et, par-
fois, celle-ci s’aggrave. Cette grande diversité nous
conforte dans la nécessité d’identifier des singulari-
tés basicrâniennes qui seraient facilitatrices d’un dés-
équilibre facial donné. Il en résulterait une meilleure
application des règles de prévention (comme cibler
les conseils à donner vis-à-vis de la succion digitale
ou de la tétée prolongée d’un doudou ou d’une su-
cette) et surtout un meilleur discernement thérapeu-
tique, entre une correction orthopédique raisonnée
du déséquilibre squelettique et/ou l’usage de simples
correcteurs des dysfonctions.

Nous savons déjà que la base crânienne humaine
se plie au cours de son ontogenèse, ce qui se mani-
feste par une fermeture de l’angle sphénoïdal. Cette

flexion a une amplitude plus importante chez les
humains que chez les Primates non humains [12].
Ce processus de flexion ontogénique présente de
grandes variations d’amplitude [9] qui semblent cor-
rélées à la largeur du visage (crânes dolichocéphales
étroits peu fléchis et, à l’opposé, crânes brachycé-
phales larges plus fléchis). Quel rôle la flexion ba-
sale joue-t-elle dans la croissance faciale, en parti-
culier sur l’occlusion ? En fait, il n’y aurait pas de
corrélations absolues [1]. Il n’est pas rare de voir des
malocclusions similaires, dans le sens sagittal, appar-
tenir à des bases aux angles sphénoïdaux fort dif-
férents. Nous savons aussi qu’il existe une grande
hétérogénéité entre les malocclusions [13] de type
classe III (en promandibulie) et les classes II (en ré-
tromandibulie). Parce que l’hypothèse selon laquelle
il existerait des relations crâne/face/occlusion est très
controversée, nous avons étudié de nouveau ces cor-
rélations dans un groupe d’enfants de moins de six
ans, car nous savons que le processus de remodelage
en flexion de la base s’achève au moment de l’érup-
tion de M1 [11].

Dans cette étude, nous avons analysé les re-
modelages des pièces osseuses constituant la base
crânienne, recherché l’existence de singularités ar-
chitecturales en lien avec l’occlusion et l’équilibre
facial squelettique (positionnement sagittal des uni-
tés maxillaires et du menton). Comme ces unités
osseuses sont toutes interdépendantes (le système
osseux cranio-facial n’est pas un puzzle « éclaté »),
nous avons regardé s’il existe une influence domi-
nante d’un certain type de remodelage osseux.

Présentement, notre travail porte sur le remo-
delage de la base postérieure et l’occipital et re-
pose sur la classification statistique d’un échantillon
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Figure 1

Occlusion statique de type classe I. En dynamique masticatoire, les latéralités à droite et à gauche montrent un trajet de l’arcade
inférieure légèrement protrusif, les canines inférieures se plaçant en mésial des canines supérieures, sans en perdre le contact.
L’attrition fait disparaître l’aspect pointu des cuspides : les deux arcades sont plates, nivelées.

de 243 enfants en denture temporaire. Un certain
nombre de repères osseux crâniens et faciaux ont
constitué un groupe de coordonnées de points. À
partir de ces repères osseux, nous avons expertisé
des variables céphalométriques (issues de l’analyse
Cranexplo�) : observation des équilibres architectu-
raux supposés en lien avec la position des arcades
et observation de la capacité de réponse à un appa-
reil donné au cours d’un traitement orthodontique
précoce[2–5]. Une classification des variables cépha-
lométriques a donc été préétablie puis celle-ci a fait
appel à une analyse statistique factorielle discrimi-
nante afin d’identifier les variables céphalométriques
qui ont le plus d’influence sur les classifications. En-
fin, nous avons exploité ces résultats statistiques sur
une sélection de quatre cas cliniques, afin de com-
prendre le sens physique des variables céphalomé-
triques et leur singularité en temps qu’indicateur de
croissance pour la face.

2. Matériel et méthodes

2.1. Population

Nous avons un échantillon de 243 jeunes enfants
en denture temporaire (avec tout au plus une 1re mo-
laire permanente M1 sur arcade) Ces enfants sont
tous leucodermes et indemnes de toute anomalie de
croissance congénitale.

Nous pratiquons des repérages de points anato-
miques osseux sur des téléradiographies de profils

crâniens ; ces clichés numériques de haute résolution
ont une excellente qualité de niveaux de gris afin de
minimiser les erreurs de repérages (avec l’application
de procédés informatiques d’amélioration de la lisi-
bilité des niveaux de gris).

2.2. Les classes occlusales I, II, III

La classification occlusale repose sur l’occlusion
statique molaire de l’enfant : rapports occlusaux dans
le sens sagittal des secondes molaires temporaires in-
férieures versus les secondes molaires temporaires
supérieures 85/55 et 75/65 : classe I normoclusion
(n = 52), classe II distoclusion des 75–85 (n = 96),
classe III mésioclusion des 75-85 (n = 95) (Fig. 1
à 5). Cependant, afin d’optimiser le classement de
l’échantillon parfois délicat en denture temporaire
et du fait de l’anatomie bien particulière des mo-
laires temporaires, une analyse clinique dynamique
de l’occlusion est faite. L’étude des latéralités mas-
ticatoires [13], exécutées quand l’enfant est en po-
sition allongée (test des latéralités crâniennes [10])
a permis d’éliminer certaines protrusions mandibu-
laires fonctionnelles, de clarifier les positions telles
que les « bords sur bords » des molaires temporaires
ou certaines classes I : la composante de protrusion
au cours du trajet en latéralité masticatoire est as-
similée à une classe III quand les rapports molaires
deviennent de type III ; à l’inverse, la composante de
rétrusion est assimilée à une classe II quand les rap-
ports molaires deviennent de type II. Les rapports
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Figure 2

Occlusion statique de type classe III. L’aspect cuspidé des canines (voire même l’aspect égressé) témoigne qu’en latéralité mas-
ticatoire, la protrusion de l’arcade inférieure est telle qu’elle fait perdre tout contact entre les canines supérieures et inférieures.

Figure 3

Occlusion statique de type classe II.

Figure 4

Occlusion statique ressemblant à une classe I mais les latéralités masticatoires montrent la protrusion des canines inférieures
et surtout des molaires inférieures. Cette dynamique masticatoire est de type classe III. Noter, sur le schéma masticatoire, des
trajets longs, peu descendants (contacts occlusaux conservés) et protrusifs (sigle vert de la pointe d’une flèche vers l’avant).

Figure 5

Occlusion statique molaire de type classe I mais canine de type classe II. Les latéralités masticatoires sont rétrusives (on obtient
un bout à bout molaire) : le sigle est rouge, signalant la vision postérieure de la flèche. On note que les trajets masticatoires sont
courts, descendants et, si trop extrêmes, extra-physiologiques. Il n’y a plus de contact occlusal dans les secteurs molaires (les
dents restent cuspidées et l’arcade inférieure est courbée). C’est une classe II totale.
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Figure 6

Relevé des 28 points crâniens et faciaux sur une téléradio-
graphie de profil (extrait du livre Repérages crâniens [6]).

occlusaux canins n’ont pas été pris en compte, car
étant sous influence fonctionnelle et perturbés par
les dysfonctions oro-linguales fréquentes avant six
ans. Toutes les occlusions montrant des rapports asy-
métriques nets ont été retirées de l’échantillon.

2.3. Repères crâniens et faciaux utilisés dans
l’analyse Cranexplo�

Les coordonnées XY de chaque point osseux crâ-
nien et facial sont relevées sur les images numériques
(télécrânes réalisés à 4 m afin d’obtenir une image
sans distorsion) (Fig. 6). Leur définition est décrite
dans le livre Repérages crâniens [6, 7].

Nous relevons 28 points crâniens anatomiques
vrais et stables (nous avons éliminé les points condy-
liens de la mandibule qui auraient pu se déplacer
dans le craniostat, ainsi que les points issus de croi-
sements virtuels de lignes). Certains points du relevé
du contour de la voûte crânienne servent à cadrer
la voûte mais sont disposés sans distribution fixe et
n’ont qu’une valeur de « semi » repères.

Les variables prédéfinies sont décrites dans l’ana-
lyse Cranexplo� [4, 8]. Le contour exocrânien est
encadré dans une boîte (« the cranial box ») dont on
connaît les rapports de longueur/largeur/hauteur ; la
base D représente une surface trapézoïdale depuis
les articulations naso-fronto-maxillaires, jusqu’aux
articulations temporo-mandibulaires (ou plus préci-
sément les deux condyles temporaux). Malgré une

Figure 7

Analyse céphalométrique Cranexplo r© : vision 2D du profil
crânien et vision 3D de la base.

vision plane, cette analyse établit des calculs angu-
laires tridimensionnels, car deux mesures transver-
sales exocrâniennes sont prises en compte : la largeur
entre les deux condyles des os temporaux (inter CT)
et la largeur entre les extrémités des deux apophyses
ptérygoïdes du sphénoïde (interPti).

2.4. Expertise des trois groupes occipitaux 1, 2, 3

Nous avons prédéfini trois différents remodelages
occipitaux après expertise clinique des équilibres
biométriques supposés en lien avec la dysharmonie
faciale : groupe 1 (n = 81), groupe 2 (n = 94) et
groupe 3 (n = 68).

2.5. Méthode statistique d’analyse de la
morphologie cranio-faciale :
analyse factorielle discriminante

Cette investigation porte sur les variables cépha-
lométriques issues de l’analyse Cranexplo� : 29 ca-
ractéristiques numériques invariantes par les simili-
tudes (angles, rapports de longueur) (Fig. 7 et 8).
Les variables numériques (caractéristiques céphalo-
métriques) sont centrées et réduites avant traitement
statistique. Comme elles ne sont pas indépendantes
entre elles, une analyse en composantes principales
est d’abord réalisée, réduisant les dimensions de l’es-
pace de travail : on ne conserve que 19 variables
orthogonales, qui représentent 99 % de la variance
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Figure 8

Tableau des 29 variables quantitatives issues de l’analyse céphalométrique Cranexplo r© : nom, moyenne, déviation standard et
dimension.

totale et la relation univoque qui permet de pas-
ser de ces variables aux mesures céphalométriques.
Deux variables qualitatives sont ajoutées à la base
de données : la classification occlusale (trois classes)
et la classification du type de remodelage occipital
(trois groupes prédéfinis). Nous vérifions au préa-
lable que tous les groupes prédéfinis sont significati-
vement distincts les uns des autres (test du Lambda
de Wilks). L’analyse factorielle discriminante permet
de comparer le rôle respectif des différentes carac-
téristiques céphalométriques (dont le sens physique
est connu) dans ces classifications.

3. Résultats des investigations
statistiques

3.1. Classe occlusale et relations cranio-faciales

L’analyse factorielle discriminante basée sur les
variables céphalométriques et la classification occlu-
sale projette les individus selon deux axes cano-
niques (les axes horizontaux et verticaux) (Fig. 9).
Les individus des classes II et III sont bien séparés

par le 1er axe canonique (qui représente 92,7 % de
la variance totale). Les cas de classe I se répartissent
entre les classes II et III, indiquant qu’ils ne sont pas
définissables par une architecture singulière. Le 2e

axe canonique qui ne représente que 7,3 % de la va-
riance totale n’est pas exploité dans la suite.

Chacune des variables céphalométriques a une
influence spécifique sur le 1er axe canonique. Cette
influence est ordonnée en valeur absolue dans le sens
décroissant (Fig. 9, bas). Seules les six premières
variables sont considérées comme significatives (et
seules les 15 premières variables sont représentées
sur la figure).

Les individus de classe III se projettent positi-
vement sur le 1er axe canonique. Le sens physique
cranio-facial de leurs variables est un menton en
avant (Me-Pilier > 0, 1re variable de l’axe cano-
nique) ; une région naso-fronto-maxillaire peu déve-
loppée vers l’avant avec les points Na et M relative-
ment reculés dans l’espace facial de la ligne de base
D (M/D < 0, 2e variable et Na/D < 0, 6e variable) ;
un équilibre occipito-ptérygoïdien convergent, avec
l’occipital en position relativement basse (C/D < 0,
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Figure 9

Distribution des enfants d’après leur type occlusal (classe I, sigle triangle noir ; classe II, sigle cercle rouge ; classe III, sigle carré
vert) et le 1er axe discriminant.

3e variable) ; un équilibre maxillaire transfrontal
(Piliermax > 0, 4e variable) ; un angle trans-
verse basicrânien en ouverture (angle reliant les
condyles temporaux à la selle turcique CTdroit-TPS-
CTgauche > 0, 5e variable).

Les individus de classe II se projettent négative-
ment sur l’axe canonique. Ils ont donc des caracté-
ristiques physiques inverses de celles des groupes en
classe III : un menton en retrait ; une région naso-
fronto-maxillaire développée vers l’avant ; l’équilibre
occipito-ptérygoïdien est divergent avec l’occipital
en position relativement haute ; un équilibre maxil-
laire cis frontal ; un angle transverse basicrânien en
faible ouverture.

Les caractéristiques architecturales des classes II
et des classes III figurées par les variables céphalomé-
triques constituent donc une addition singulière de
traits architecturaux associés significativement à un
type occlusal. Il est important de noter que l’angle
sphénoïdal A/B n’intervient dans le 1er axe cano-
nique qu’à la 14e place. Cela signifie qu’il n’y a pas
de lien fort entre l’amplitude de l’angle sphénoïdal et la
classe occlusale des individus en denture temporaire.

3.2. Classification des groupes de remodelage
occipital

L’analyse factorielle discriminante des trois
groupes occipitaux produit deux axes canoniques
d’importance relative similaire pour la variance totale

(55,2 % et 44,8 %). Le second axe canonique
semble être discriminant pour le groupe 1 versus
les groupes 2 et 3 tandis que le 1er axe différencie
les groupes 2 et 3 (Fig. 10). Comme pour la classe
occlusale, nous ordonnons les influences respectives
de chaque variable céphalométrique sur les axes ca-
noniques pour interpréter les caractéristiques domi-
nantes de chaque groupe de remodelage occipital.

Nous proposons ci-dessous une synthèse des
résultats.

Le groupe 1 de remodelage occipital est caracté-
risé par une verticalisation extrême du segment os-
seux du basi-occipital (SSO-Ba/D > 0), sans dépla-
cement mésial du basion (Ba/D < 0), une fermeture
très active de l’angle sphénoïdal (A/B < 0), un al-
longement de l’espace projeté sur D des repères des
apophyses ptérygoïdes du sphénoïde et du basion
(Pti/Ba > 0), un angle transverse basicrânien faible
(CTdroit-TPS-CTgauche < 0). La caractéristique de
ce groupe est la propension à positionner le menton
en avant (Me-Pilier > 0 en 9e position pour le 2e axe)
alors que cette variable n’est située qu’en 14e posi-
tion pour le 1er axe mais la croissance vers l’avant de
l’étage moyen de la face (Piliermax > 0) est moins
freinée que dans le groupe 2 (suivant). Le groupe 1
de remodelage est dit « positif » pour le processus
de flexion basicrânienne et la fermeture de l’angle
sphénoïdal.
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Figure 10

Distribution des enfants selon les trois différents groupes de remodelage occipital (groupe 1, bleu ; groupe 2, violet ; groupe 3,
orange). L’enfant Pacôme du groupe 2, en cadre vert (classe III) est analysé ci-après ; l’enfant Annabelle (classe III) est groupe 1
en bloc vert ; l’enfant Tom (classe III) est groupe 1 en cadre vert ; enfin l’enfant Arthur (classe II) est groupe 3 en bloc rouge.

Le groupe 2 de remodelage se différencie du
groupe 3 essentiellement par le fait qu’il se ca-
ractérise par une situation plus mésiale du basion
(Ba/D > 0), la fermeture de l’angle sphénoïdal (A/B)
qui apparaît en 3e position. On note en 7e position
la position avancée des ATM dans l’espace facial
(CT/D > 0) constituant un facteur de raccourcisse-
ment du « champ » facial de la base crânienne anté-
rieure. Le groupe 2 de remodelage est aussi « positif »
pour le processus de flexion.

Le groupe 3 de remodelage est caractérisé par une
non fermeture de l’angle sphénoïdal (A/B > 0, il
reste donc ouvert), un basion en position reculée
(Ba/D < 0) comparativement au groupe 2, une po-
sition reculée des ATM (CT/D < 0) allongeant le
« champ » facial. Le groupe 3 de remodelage est « né-
gatif » pour le processus de flexion.

Revenons sur le rôle de l’angle sphénoïdal (A/B)
dans la classification occipitale. C’est une variable
discriminante importante pour le 1er axe canonique
(3e place) et pour le 2e axe canonique (2e place).
Il faut ici retenir que cet angle ne peut pas discrimi-

ner les dysharmonies d’après leur équilibre occlusal
mais d’avantage d’après leur remodelage occipital.

Au total, nous proposons de figurer ainsi (Fig. 11)
l’effet rotationnel des remodelages occipitaux : les
groupes 1 et 2 sont perçus comme activant un remo-
delage de type rotationnel anti-horaire et apportent
des caractéristiques architecturales qui, en excès,
pourraient contribuer à un équilibre facial de type
classe III. Le groupe 3 activerait un remodelage de
type rotationnel horaire et pourrait contribuer en ex-
cès à un équilibre facial de type classe II.

4. Discussion

D’un point de vue prévision de croissance, nous
devons remettre en cause la pertinence de l’angle
sphénoïdal : à lui seul, il n’apparaît pas comme
un indicateur absolu de l’occlusion. Son amplitude
de fermeture semble sous le contrôle occipital. Ce
qu’il faut relever, c’est que dans la constitution
d’une dysharmonie faciale, plusieurs singularités ar-
chitecturales crâniennes s’associent : c’est un ensemble
de variables qui s’additionnent pour définir un équi-
libre architectural. Au total, l’identification de ces
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Figure 11

Modélisation des groupes de remodelage occipital. Le groupe 1 en bleu est essentiellement caractérisé par une verticalisation
du basi-occipital sans mésialisation du basion ; il est « positif » pour la flexion de la base crânienne et fermeture de l’angle
sphénoïdal. Le groupe 2 en violet est essentiellement caractérisé par une verticalisation du basi-occipital avec mésialisation du
basion ; il est lui aussi « positif » pour la flexion de la base crânienne et fermeture de l’angle sphénoïdal. Le groupe 3 en orange
est essentiellement caractérisé par une faible verticalisation du basi-occipital sans mésialisation du basion ; il est « négatif » pour
la flexion de la base crânienne et maintient l’angle sphénoïdal en ouverture.

singularités architecturales crâniennes se présente
comme un nouveau moyen de diagnostic précoce
d’une dysharmonie faciale squelettique.

Nous faisons le constat que la malocclusion
en denture temporaire, de type classe II et III,
définie d’après les relations molaires statiques et
dynamiques (latéralités masticatoires), peut être

représentative d’une architecture basicrânienne sin-
gulière. La classe I ne l’est pas et se profile sur les
deux autres classes ; il en résulte que l’équilibre occlusal
recherché lors d’un traitement orthopédique précoce se
présente avant tout comme un objectif clinique mastica-
toire. Néanmoins, la composante protrusive ou rétru-
sive des trajets masticatoires sera déterminante sur
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Figure 12

Pacôme est en classe III statique et dynamique. Le traitement orthopédique dure 18 mois et on note son évolution naturelle après
traitement, deux ans plus tard.

l’évolution de l’équilibre facial selon le type de remo-
delage occipital en cours : trop de protrusion dans un
contexte de groupe 1 ou 2 de remodelage occipital
peut développer un proglissement mandibulaire ; à
l’inverse, des latéralités masticatoires rétrusives asso-
ciées à un groupe 3 de remodelage occipital peuvent
générer un retrait du menton.

En résumé, en denture temporaire, l’examen de
la dynamique masticatoire est un bon indicateur de
la direction de croissance de la mandibule si on y as-
socie l’analyse du remodelage de la base crânienne
postérieure. Parmi les singularités architecturales re-
tenues, la présence d’une forte tendance au remode-
lage vertical du basi-occipital est favorable à l’avan-
cée mandibulaire ; l’inverse est en faveur d’un retrait
du menton. Analyse clinique de la fonction mas-
ticatoire et analyse biométrique (Cranexplo R©) per-
mettent de nouvelles prévisions de croissance mais

elles définissent davantage une direction de crois-
sance qu’un potentiel de croissance.

Nous n’avons pas fait état dans cette étude des
différents modes de remodelage de l’os sphénoïdal
(cette étude statistique est en cours) et de leur im-
pact sur la croissance maxillaire. La combinaison des
différents groupes de remodelage occipitaux et sphé-
noïdaux devrait affiner ces prévisions.

5. Application des résultats à la clinique
orthodontique

Nous allons étudier six enfants en denture tem-
poraire et relever leurs singularités basicrâniennes.

5.1. Cas clinique n◦ 1

En figures 12 et 13, Pacôme se présente comme
une classe III sévère et il faut identifier parmi
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Figure 13

Pacôme présente à cinq ans un remodelage occipital de groupe 2 avec une sévère contraction cranio-faciale sagittale. Malgré la
classe III occlusale, il faut noter que ses singularités faciales sont celles des profils transfrontaux (avec une bascule vers l’avant
du pilier maxillaire à 88◦). À l’âge de 10 ans, le processus de verticalisation du basi-occipital est inversé.

ses singularités architecturales, celles qui prédo-
minent : l’angle sphénoïdal A/B est très fermé à 108◦
(moyenne de l’échantillon à 117◦ en figure 8) ; la
verticalisation du basi-occipital est excessive (46◦
/moy 41◦) ; la mésialisation du basion est forte
(40,4 %/moy 37,4 % de D) ; l’équilibre occipito-
ptérygoïdien C/D très diminué à 16◦ (moy 19◦) ;
l’angle A/C très ouvert à 8◦ (moy 0◦) ; enfin une
position avancée des ATM dans l’espace facial CT
à 51,8 % de D (moy 49,3 %). Ces caractéristiques
traduisent un remodelage basicrânien postérieur ap-
partenant à un groupe occipital 2 : elles sont singu-
lières et constituent un risque majeur de classe III.
Noter que, dans ce type de patron crânien, l’équi-
libre facial est de type transfrontal (le pilier maxil-
laire est basculé vers l’avant à 88◦ (moy 80◦). Nous
soulignons ici que l’enfant est en denture temporaire
et que les effets de l’articulé incisif antérieur inversé
n’ont pas encore eu les conséquences faciales atten-
dues inéluctables (on observe au fil des années un
arrêt de la bascule antérieure maxillaire avec réduc-
tion du prémaxillaire). Pacôme a été traité orthopé-
diquement (voir L’art de traiter avant 6 ans [8]) pen-
dant 18 mois. On note que deux années après l’arrêt
du traitement, son équilibre basicrânien se modifie ;
ces modifications témoignent de la disparition des

contraintes données par le patron original et consti-
tuent de notre point de vue un gage de non réci-
dive de la classe III. Pacôme avait des pavillons très
frontalisés (la dynamique de remodelage des os tem-
poraux de Pacôme est typique d’une frontalisation
pétreuse sous la contrainte occipitale du groupe 2) ;
cette frontalisation pétreuse diminue sous l’effet du
traitement et on voit ses oreilles moins frontales à
10 ans.

5.2. Cas clinique n◦ 2

En figure 14, Annabelle présente elle aussi une
classe III sévère mais son architecture est différente :
elle remodèle son occipital sur un mode du groupe 1
(groupe 1 en bloc vert sur la figure 9). Avec notre
expertise, nous savons que la fonction masticatoire
de ce groupe est excessivement protrusive, associée
à une non fermeture de l’angle goniaque (ce qui est
une difficulté majeure). Notons que l’orientation de
ses oreilles est caractéristique (plates, collées) et cor-
respond à un remodelage temporal différent de celui
de Pacôme.

5.3. Cas clinique n◦ 3 et 4

En figure 15, Tom et Arthur ne sont pas construits
sur des patrons architecturaux identiques bien que
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Figure 14

Annabelle est en classe III mais son remodelage occipital appartient au groupe 1 (noter que l’absence de mésialisation du
Basion est malgré tout associée à une certaine verticalisation du basi-occipital à 42◦). Cette architecture est différente de celle
de Pacôme et il faudra rechercher à l’étage sphénoïdal des singularités qui stoppent précocement la croissance vers l’avant du
maxillaire. Sa capacité à fermer l’angle goniaque est très faible et associée à des latéralités masticatoires très protrusives.

présentant des occlusions proches de la classe I :
la classe occlusale ne reflète pas l’équilibre crânien.
C’est ce que nous avons vu dans la figure 9, à savoir
que la classe I n’a pas de singularités architecturales
mais qu’il est important de connaître la dérive qui
pourrait être privilégiée par la base crânienne : une
dysfonction telle que la succion du pouce n’aurait
pas ou peu d’impact sur Tom (de groupe occipital 1)
mais pourrait beaucoup déstabiliser Arthur (groupe
occipital 3, bloc rouge sur la figure 9), lequel pour-
rait dériver vers un retrait du menton.

5.4. Cas clinique n◦ 5

En figures 16 et 17, Nathan manifeste une occlu-
sion statique posturale qui masque en fait une vé-
ritable asymétrie fonctionnelle avec une dynamique
masticatoire très rétrusive. Il est intéressant d’effec-
tuer les tests des latéralités dites « crâniennes » afin
de visualiser l’asymétrie [10]. Sa base crânienne est

singulière d’un remodelage occipital de type 3 avec
une grande « extension » cranio-faciale favorable à la
rétromandibulie.

5.5. Cas clinique n◦ 6

En figure 18, l’enfant Cyprien a un équilibre ar-
chitectural complexe : grande « extension » basicrâ-
nienne avec un remodelage occipital de type 3, un
angle sphénoïdal ouvert. Cet enfant a déjà été pré-
senté en 2006 [5] et ce que nous avions noté était
certes le grand décalage squelettique en classe II,
mais surtout la nature « gracile » de la mandibule et
l’absence de fermeture de l’angle goniaque. Cyprien
avait cinq ans au début du premier traitement ortho-
pédique. La croissance mandibulaire a été sollicitée
par plusieurs actions discontinues avec appareil de
type Frankel (avec des périodes d’arrêt au moment
de la mise en place des incisives permanentes et au
moment de la substitution des dents temporaires).
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Figure 15

Deux cas similaires en occlusion statique de type I mais forts différents sur le plan dynamique masticatoire et crânien. L’enfant de
gauche, Tom, présente des latéralités masticatoires protrusives de dynamique classe III : on retrouve son remodelage occipital
dans le groupe 1. Arthur présente des latéralités masticatoires de type II, avec rétrusion, et il a un remodelage occipital du
groupe 3. Leurs singularités crâniennes et occipitales donnent accès à une certaine prévision de croissance : craindre une
déstabilisation occlusale de type classe III pour Tom, craindre la classe II pour Arthur.

Figure 16

Nathan semble présenter une petite classe II statique posturale mais l’étude de ses latéralités « crâniennes » permet de visualiser
l’importante rétrusion masticatoire avec asymétrie des trajets. Nathan n’a pas eu de meulages cuspidiens, le degré d’abrasion
molaire est en lien avec le type d’asymétrie.
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Figure 17

Nathan présente des caractéristiques architecturales d’un
processus de flexion basicrânienne très insuffisant (occipital
du groupe 3 sans aucune verticalisation du basi-occipital et
sans mésialisation du Basion). On retrouve les singularités
faciales de type cis frontal (pilier maxillaire peu basculé vers
l’avant même si un décalage occlusal s’est établi en classe II)
associées à une rétromandibulie.

La figure 19 montre la téléradiographie à la fin de la
dernière activation et l’inocclusion entre les secteurs
latéraux (effet classique à la dépose du Frankel) ; le
contour crânien s’inscrit déjà dans de nouvelles pro-
portions de hauteur/largeur/longueur et le remode-
lage de la selle turcique témoigne d’une réorganisa-
tion de la base crânienne. Deux ans plus tard, on
voit l’évolution spontanée et le nouveau profil avec
maintien de la classe I molaire et surtout l’aspect
« robuste » de la mandibule (qui a aussi un angle
goniaque plus fermé).

6. Conclusion

Notre échantillon est constitué d’enfants en den-
ture temporaire, sans (ou tout juste en train de
mettre en place) leurs premières molaires perma-
nentes donc dans une période où la croissance crâ-
nienne l’emporte encore sur la croissance faciale.
De notre point de vue, l’éruption de M1 est un
événement majeur : avant son éruption, les trai-
tements orthopédiques peuvent avoir pour objectif
une action sur le remodelage des os de la base crâ-
nienne puisque les résultats statistiques confirment
l’existence de liens entre l’occlusion en denture

Figure 18

Cyprien à 5 ans : remodelage occipital de groupe 3 et classe
II squelettique, échec de la croissance mandibulaire (os gra-
cile). Traitement orthopédique par périodes discontinues jus-
qu’à 10 ans.

Figure 19

Téléradiographie de Cyprien à 10 ans ; en haut à droite, évo-
lution spontanée du profil et de l’occlusion à 12 ans.
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temporaire et l’architecture de la base crânienne pos-
térieure. Les moyens thérapeutiques utilisés doivent
s’accorder avec ce concept car l’occlusion en denture
temporaire est encore sous contrôle basicrânien.

Certaines thérapeutiques qui utilisent les correc-
teurs des dysfonctions peuvent intercepter l’évolu-
tion des dysfonctions mais il faut savoir que la faci-
lité (ou à l’inverse, la résistance) à la correction de la
malocclusion dépend aussi du « patron » architectu-
ral basicrânien. Le diagnostic préliminaire de celui-ci
est indispensable.

L’identification du type de remodelage de la ré-
gion postérieure de la base, en particulier de l’occi-
pital, permet de dépister l’existence ou la prévalence
de singularités architecturales qui pourraient poten-
tialiser la dysharmonie faciale en particulier à l’étage
mandibulaire.

L’angle sphénoïdal à lui seul ne peut renseigner
sur l’évolution de la classe occlusale. En effet, trois
groupes significativement distincts de remodelage
occipital sont déterminants dans l’état plus ou moins
fléchi de la base ; deux groupes « positifs » activent
la fermeture de l’angle sphénoïdal tandis que le
3e groupe semble « négatif » dans le processus de
flexion basicrânienne.

En résumé, tout traitement précoce entrepris en
denture temporaire doit avoir une stratégie bien dé-
finie : agir sur les équilibres architecturaux de la
base crânienne et/ou agir sur les dysfonctions. Ceci
devrait permettre d’apporter plus de rigueur aux
moyens thérapeutiques utilisés et de comparer les
résultats en fonction du « patron » architectural basi-
crânien en cours. Par rapport aux traitements ortho-
dontiques conventionnels, traiter un enfant préco-
cement nous semble être une option raisonnable à la
condition de traiter avant l’âge de six ans et de maîtri-
ser les liens qui s’établissent entre ses fonctions oro-
faciales et ses structures anatomiques basicrâniennes.
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