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Résumé
L’objectif de cette étude était de décrire le profil céphalométrique squelettique des
enfants consultant le Centre de Soins et Traitement Dentaire (CSTD) de l’IOSTM
Mahajanga en 2018. Une étude descriptive transversale a été effectuée à partir de 45
téléradiographies de profil des enfants âgés de 6 à 12 ans, sans distinction de genre,
dans la ville de Mahajanga, de mars à décembre 2018. Les valeurs des angles SNA,
SNB, SND et SE ont été notées pour détecter le décalage sagittal des bases osseuses.
GoGnSn était la valeur verticale évaluée. La position antéro-postérieure maxillomandibulaire par rapport à la base du crâne (SNA, SNB) a été marquée par une
promaxillie (68,9%) et une rétromandibulie (47,7%). L’angle SND, complément de la
position mandibulaire évoque une rétromandibulie (51,1%). L’évaluation du sens
vertical a marqué une prédominance de croissance verticale de la population étudiée
(71,1%). Ces résultats démontrent les implications cliniques directes sur le diagnostic et
le traitement en Orthopédie Dento-Faciale à Madagascar.
Mots clés : Analyse céphalométrique, analyse squelettique, profil, Madagascar.
Abstract
The aim of this study was to describe the cephalometric profile of children consulting
the Dental Care and Treatment Center (CSTD) in Mahajanga in 2018. A descriptive
study was carried out from 45 profile headgraphs of children aged 6 to 12 years,
without gender distinction, in the city of Mahajanga, from March to December 2018.
The values of the angles SNA, SNB, SND and SE were noted to detect the sagittal shift
of the bone bases. GoGnSn was the vertical value evaluated. The maxillomandibular
anteroposterior position relative to the base of the skull (ANS, SNB) was marked by
promaxillia (68.9%) and retromandibulia (47.7%). The SND angle, complement to the
mandibular position, suggests retromandibulia (51.1%). The assessment of the vertical
direction showed a predominance of vertical growth of the study population (71.1%).
These results have direct clinical implications on the diagnosis and treatment in
Dentofacial Orthopedis in Madagascar.
Key words : Cephalometric analysis, skeletal analysis, profile, Madagascar.
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RESULTATS
Tableau 1: Répartition des enfants selon l'âge et le genre
Age

Effectif (n)

Fréquence (%)

Moins de 9 ans

28

62,2

10 ans et plus

17

37,8

Total

45

100,0

Genre

Effectif (n)

Fréquence (%)

Masculin

24

53,3

Féminin

21

46,7

Total

45

100,0

Tableau 2: Répartition des enfants selon l'angle SNA
SNA

Effectif (n)

Fréquence (%)

Normomaxillie

3

6,7

Promaxillie

31

68,9

Retromaxillie

11

24,4

Total

45

100,0
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Tableau 3 : Répartition des enfants selon l’angle SNB
SNB

Effectif (n)

Fréquence (%)

Normomandibulie

4

8,9

Promandibulie

20

44,4

Retromandibulie

21

46,7

Total

45

100,0

Tableau 4 : Répartition des enfants selon l’angle ANB
ANB

Effectif (n)

Fréquence (%)

Classe I

7

15,6

Classe II

29

64,4

Classe III

9

20,0

Total

45

100,0

Tableau 5 : Répartition des enfants selon l’angle SND
SND

Effectif (n)

Fréquence (%)

Normomandibulie

3

6,7

Promandibulie

19

42,2

Retromandibulie

23

51,1

Total

45

100,0

Tableau 6 : Répartition des enfants selon la ligne SE
SE

Effectif (n)

Fréquence (%)

Normomandibulie

0

0

Promandibulie

0

0

Retromandibulie

45

100,0

Total

45

100,0

Tableau 7 : Répartition des enfants selon l’angle GoGnSN
GoGnSN

Nombre (n)

Pourcentage (%)

Croissance normale

2

4,4

Croissance verticale

32

71,1

Croissance horizontale

11

24,4

Total

45

100,0
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estimation élevée de Classe II squelettique

population Marocaine en 2012 par Ousehal

dans sa population [4].

et al [7].

La position mandibulaire marquée par
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Figure 1 : Tracé de l'analyse de Steiner [9]

Figure 2: Valeurs céphalométriques de l'analyse de Steiner [2]

.
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CONCLUSION
L’analyse céphalométrique est un élément

décalage révèlent à notre population

important de diagnostic orthodontique.

d’étude aux majorités de promaxillie

Les valeurs ont permis d’apprécier les

(68,9%) et rétromandibulie (46,7%).
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représentée par la mesure linéaire (SE)

Na).

rapporte une majorité de rétromandibulie

Le décalage sagittal a été évalué grâce aux

(100%).

angles : SNA, SNB, SND, SE.

Les valeurs estimées dans le sens vertical

SNA et SNB permettant de détecter la

ont été évaluées par : GoGnSn ramenant

position des bases osseuses maxillaire et

une

mandibulaire par rapport à la base du crâne

verticale (71,1%) à notre population.
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et leur responsabilité dans un éventuel
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