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RÉSUMÉ

Quelles que soient nos origines, nous sommes tous 
étroitement liés par des ancêtres communs. La courte 
période qui sépare la naissance des différentes popu-
lations d’Homo sapiens peuplant la Terre explique 
 l’homogénéité dans l’architecture cranio-faciale de notre 
espèce. Néanmoins, quelques variables de la face pré-
sentent des différences significatives interpopulation-
nelles. C’est le cas de la maturation dentaire et de la posi-
tion de l’incisive mandibulaire, deux données qui sont 
particulièrement précieuses dans notre matrice d’analyse 
orthodontique. Cet article se propose de faire une syn-
thèse de la variabilité interpopulationnelle de ces deux 
paramètres.

MOTS-CLÉS

Facteur ethnique, variabilité, maturation dentaire, 
position incisive mandibulaire

SUMMARY

Whatever our origins, we are all directly related by our 
common ancestors. The brief period that separated the 
birth of different populations of Homo sapiens that inhabit 
the Earth explains the homogeneity of the craniofacial 
architecture of our species. However, some differences 
to the face present significant interpopulational variance. 
This is true in the case of dental maturity and the position 
of the mandibular incisors, two particularly important 
factors that mold our orthodontic analysis. This article 
proposes to do a synthesis of the interpopulational 
variablity of these two parameters.

KEYWORDS

Ethnic factor, variability, dental maturity, position of 
the mandibular incisors
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En 2015, dans un monde qui s’ouvre et se globa-
lise dans la même journée et sans que cela nous 
surprenne, nous pouvons être amenés à concevoir 
des stratégies thérapeutiques pour quatre patients 
issus de populations différentes (fig. 1).
L’intégration du facteur ethnique à sa juste valeur, 
dans la matrice d’analyse qui guide nos choix 
 thérapeutiques, devient donc un dilemme quotidien.
Lui donner une importance déplacée ou ignorer 
le facteur ethnique peut fausser nos choix 
 thérapeutiques.

Tout d’abord, lorsqu’on s’intéresse à la notion de 
variabilité chez l’Homme anatomiquement moderne, 
il est important de garder à l’esprit que de nombreux 
travaux ont démontré que l’ensemble de la population 
humaine présente sur la Terre a pour ancêtre commun 
un petit groupe d’une dizaine de personnes vivant en 
Afrique il y a environ 100 000 ans (fig. 2). À l’échelle 
de l’évolution, c’est un temps relativement court qui 
n’a pu laisser le temps à l’architecture cranio-faciale 
de présenter une différence marquée entre les diffé-
rentes populations humaines. Quelle que soit notre 

Figure 1

Figure 2 : Carte 1 : 100 000 ans : les individus d’une population africaine migrent vers l’Eurasie, l’Australie. 
Carte 2 : 100 000 ans – présent : les populations humaines dispersées divergent. (D’après Boyd et Silk)

Carte 1 Carte 2

RODF49_N1_00_140048.indd   2RODF49_N1_00_140048.indd   2 31/10/2014   13:28:0031/10/2014   13:28:00



Rev Orthop Dento Faciale 2015;49:1-10.

Étude de la variabilité interpopulationnelle de l’Homme anatomiquement moderne : revue bibliographique et intérêt en orthodontie
P. Le Quyen, M. Naaim, M. Makaremi

3

apparence physique, nous devons avoir conscience 
de l’unicité de l’espèce humaine.

Cependant, la sphère faciale est une des zones où 
la variabilité interpopulationnelle est la plus mani-
feste. La morphologie du visage est un critère sélectif 
important dans le choix de son partenaire, l’impor-
tance culturelle dans la perception de la beauté 
peut générer une sélection naturelle de certains 
traits anatomiques au sein des populations. De plus, 
la croissance faciale étant soumise au facteur envi-
ronnemental, elle peut varier en fonction des zones 
géographiques.

Cet article traite de la variabilité interpopulation-
nelle de deux paramètres qui sont décisifs dans nos 
choix thérapeutiques, la position de l’incisive et la 
 maturation dentaire.

L’objectif est d’effectuer une synthèse des nombreuses 
études établissant une norme de l’une de ces deux 
variables, pour une population. Elle servira de support 
dans notre pratique clinique et démontrera égale-
ment comment l’anthropologie peut être utile dans 
notre pratique au quotidien.

VARIABILITÉ 
INTERPOPULATIONELLE 
DE LA POSITION DE L’INCISIVE 
INFÉRIEURE

Le positionnement de l’incisive inférieure est reconnu 
comme l’une des normes céphalométriques les plus 
importantes pour établir le diagnostic dans le sens 
antéro-postérieur et orienter le traitement ortho-
dontique. Il détermine le diagnostic de proalvéolie 
ou rétroalvéolie ; il justifie ou non les indications d’ex-
traction ou même de chirurgie orthognathique dans 
les cas de compensation alvéolaire déjà importante, 
afin de retrouver l’équilibre dento-squelettique ainsi 
que l’esthétique du visage avec un bon support des 
lèvres de profil. D’autre part, cette position dite idéale 
de l’incisive inférieure, avec un angle inter-incisif et 
un guide antérieur approprié, assure la stabilité du 
traitement et le fonctionnement correct de l’appareil 
manducateur en évitant la récidive de la supraclusion 
ainsi que la stabilité des incisives à long terme.

Méthodes de mesure

Dans l’analyse céphalométrique, le positionne-
ment de l’incisive inférieure peut être déterminé par 
plusieurs mesures angulaires, telles que l’axe de l’inci-
sive à la base du crâne, angle Z, i-centroïde condy-
lien, i-plan occlusal fonctionnel, i/NB, IMPA, i/GoGn, 
et linéaires telles que i-NB, i-APog (fig. 3).
Il est important de bien distinguer deux paramètres : 
la relation entre la position idéale de l’incisive mandi-
bulaire et son influence sur l’esthétique du visage, 
cette perception étant soumise à une influence cultu-
relle, et la réalité de la position anatomique de l’inci-
sive mandibulaire dans la population. Cet article se 
concentre sur cette deuxième notion.
La plupart des études effectuées sur des popula-
tions de différentes origines ethniques ont déter-
miné les valeurs moyennes soit de l’IMPA, soit i/
GoGn, renforcée par i/NB, dans quelques études. 
Ces valeurs moyennes sont nombreuses et difficiles à 
mémoriser. C’est pourquoi, comme suite au tableau 
récapitulatif avec les résultats des études (fig. 4), nous 
proposons une cartographie du monde, avec des 
chiffres arrondis, qui pourra servir de mémorandum 
clinique pour les orthodontistes (fig. 5).

Figure 3 : Mesures céphalométriques d’évaluation 
du positionnement de l’incisive inférieure.
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Études Population i/NB (o)
Femme/Homme

i-to-NB (mm)
Femme/Homme

i/MP (o)
Femme/Homme

Connor - Moshiri12 Afro-Américain     98,12

Dandajena - Nanda12 Africain 37,6 10,3 105,8

Stahl de Castrillon13 Allemand 22,9/24,9 3,9/4,4 94,1/92,3

Riedel8 Américain 25 5 93,09

Alam1 Bangladais     91,13/92,24

Steiner14 Caucasien 25 4  

Burstone5 Caucasien 95,9

McNamara6 Caucasien     96,6/92,5

Cheng12 Chinois     95

Fu12 Chinois     97

Y. Gu6 Chinois     94,5/94,4

Kim12 Coréen     96,91

Kwang-Won12 Coréen     92,12

Park12 Coréen 26,7 6,9  

Hamdan7 Anglais     93

Gulati3 Indien du Nord     102,4/103

Singh11 Indien du Nord     97,41/92,21

Alcalde2 Japonais     94,32/95,09

Chang12 Japonais 29,2 7,3  

Iwasawa12 Japonais   95,5

Iizuka et Ishikawa12 Japonais   96.33

Kobayashi12 Japonais 27,5 6  

Kayukawa12 Japonais   95,3

Takano12 Japonais 28,5 6,5  

Yamauchi12 Japonais   96,1

Hamdan7 Jordan   96,5/95,2

Ousehal10 Marocain 28,17 6,64  

Lahlou9 Marocain 28,09 6,06 95,43

Trivedi15 Rajasthanien     101,66/103,49

Hassan8 Saudi Arabique de l’Ouest 30,7/29,5 7,5/7,2 97,5/96,6

Aldrees3 Saudi Arabique     96,38

Al-Jasser3 Saudi Arabique 28,3 96,4

Al-Showial3 Saudi Arabique 25,91 97,73

Namankani3 Saudi Arabique 26,96 95,26

Basciftci4 Turc 27,68 4,82 96,5

Figure 4 : Normes céphalométriques concernant le positionnement de l’incisive inférieure observées chez différentes populations.
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En général, il n’y a pas de différence significative 
entre les deux sexes.

Classification et discussion

Les résultats bibliographiques non exhaustifs que 
nous avons recueillis sont ici classés par ordre 
 d’inclinaison incisive croissante.
La population bangladaise présente l’angle i/MP 
le plus petit, à 92°, plus ou moins égal à celui des 
Caucasiens (Européens, Américains blancs) qui est à 
93°. Cela signifie une inclinaison plus ou moins faible 
des incisives inférieures par rapport à la symphyse. 
Cet angle est confirmé par i/NB qui a une valeur d’en-
viron 24°-25°, montrant une position peu versée en 
vestibulaire de ces incisives par rapport à leur base, 
la mandibule. Ces valeurs sont justifiées chez ces 
 populations qui présentent en général un profil sous-
nasal plat, en relation avec un nez plutôt haut et un 
menton relativement peu marqué. La distance i-NB 
est aussi la plus petite parmi les populations étudiées, 
à 4-5 mm.

Les populations du Nord de l’Inde, de l’Afrique du 
Nord (Marocains), du Moyen-Orient, de l’Asie de l’Est 
(Chinois, Japonais, Coréens) et les Turcs présentent 
un angle i/MP un peu plus marqué, à 95°-96°. Cela 
correspond à un profil relativement convexe avec une 
certaine proalvéolie, une hypoplasie légère du maxil-
laire et un menton plus ou moins fort. L’angle i/NB à 
26°-28° confirme cette inclinaison et la distance i-NB 
est aussi plus importante que chez les Caucasiens, 
environ 6-7 mm.

Les Saoudiens présentent un angle i/MP un peu plus 
important que le groupe précédent, à 97°, confirmé 
par l’angle i/NB à 30° et i-NB à 7,5 mm. Cela peut 
être expliqué par la proximité géographique avec 
l’Afrique et une population ayant des origines mixtes.

Les incisives inférieures sont les plus vestibulo-
versées chez les Afro-Américains, Indiens et Africains 
avec l’angle i/MP moyen à 98°, 103° et 106° respec-
tivement. Cela correspond à une proalvéolie assez 
importante mais qui doit être considérée comme 
« acceptable » chez ces populations. La proalvéolie 
est confirmée par l’angle i/NB et la distance i-NB qui 

Figure 5 : Panel de l’angle IMPA dans le monde.
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ont également des valeurs moyennes élevées. Cette 
biproalvéolie importante est effectivement une des 
spécificités anthropométriques des populations 
originaires d’Afrique sub-saharienne. L’angle  i/NB 
dans ce cas peut être très élevé, à 38°-41°, avec une 
distance i-NB à 10 mm.

L’approche orthodontique qui prend en compte 
l’anatomie propre du patient, incluant les particula-
rités liées à ses origines ethniques, assure des résul-
tats qui respectent l’individualité du patient et aussi 
la stabilité du traitement à long terme.

VARIABILITÉ 
INTERPOPULATIONNELLE 
DE LA MATURATION DENTAIRE

L’estimation de l’âge dentaire a différents intérêts : 
anthropologique, médico-légal et clinique. En ortho-
dontie, la maturation dentaire est un facteur important 
dans le choix de l’âge du début de traitement. Elle 
nous oriente également dans nos décisions pendant 
le traitement : éruption retardée ou précoce, dents 
incluses, éruption dentaire ectopique, agénésie, 
choix d’extraction, DDM transitoire lors de l’éruption 
des incisives mandibulaires, éruption des dents de 
sagesse.

La maturation dentaire présente une variation rela-
tivement importante qui peut être reliée à plusieurs 
facteurs tels que  : le sexe, la dysharmonie dento-
maxillaire, la taille de l’enfant, le climat plus chaud 
ou plus froid, les conditions socioéconomiques, le 
facteur ethnique.

Il existe différentes méthodes de mesure de la matura-
tion selon les auteurs21,22, 23, 25, 29 : celle de Demirjian22, 

23 est très employée en odontologie.

Dans la littérature, il y a très peu d’études compa-
rant la maturation dentaire entre différentes ethnies. 
Parmi ces études, domine l’étude réalisée par Nils 
et al.20 sur 9 577 tomographies panoramiques dans 
huit pays, l’âge de l’échantillon allant de 5 à 16 ans.

Plusieurs études sur la maturation dentaire ont été 
réalisées pour confirmer la pertinence de la méthode 
de Demirjian sur les différentes ethnies, mais sans 
comparaison entre elles.

Nous avons recueilli et classé les résultats des 
études mentionnées ci-dessus, afin de comparer la 
 maturation dentaire entre les différentes ethnies.
La majorité des études trouvent une différence 
significative entre la prédiction de l’âge estimé par 
la méthode de Demirjian sur leur population, et le 
tableau réalisé par  Demirjian22 sur la population 
franco-canadienne.
Pour pouvoir comparer les différentes études, nous 
avons choisi les études similaires dans leurs méthodes, 
et nous avons exclu les études réalisées par d’autres 
méthodes que celle de Demirjian.
Nous avons pris la population franco-canadienne 
comme référence et analysé les différences de la 
maturation dentaire de chaque population par 
rapport à la population franco-canadienne. Nous 
avons ensuite comparé ces différences entre elles. 
Les différences constatées sont calculées par mois. 
Les tranches d’âges des échantillons choisis sont 
variables selon l’auteur entre 2 et 18 ans.

Résultat et classification

On peut lire dans le tableau (fig. 6) les variabilités de 
la maturation dentaire de différents pays par rapport à 
la population franco-canadienne. Pour une meilleure 
vision globale, les mêmes données sont répertoriées 
sur une carte du monde (fig. 7).
La différence entre les deux résultats les plus avancés 
et les plus retardés est de 12,38 mois. On distingue 
que les enfants turcs ont les maturations dentaires les 
plus précoces (10,38 mois) et les enfants vénézuéliens 
les maturations les plus tardives (– 1,99 mois).
Dans tous les résultats, on trouve que la maturation 
dentaire des filles est plus précoce que celle des 
garçons.
On peut remarquer des rapprochements dans la 
maturation dentaire de certaines populations euro-
péennes : Angleterre, Belgique, Finlande et France. 
En revanche, il y a une différence significative entre 
l’Espagne et la Suède de 8,6 mois.
En Asie, on observe que les différences de maturation 
dentaire entre les différents pays sont plus marquées 
que dans les pays européens. Il y a des rapproche-
ments de résultats entre la Turquie, le Pakistan et 
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Pays Référence Moyenne 
(mois)

Garçon 
(mois)

Fille 
(mois)

Âge 
(ans) 

Turquie-CAN Emine Sen Tunc et al., 2007 + 10,38 + 10,68 + 11,64 4-12

Espagne-CAN Angelines Cruz-Landeira, et al., 2009 + 9,84 + 9,12 + 10,56 4-17

Arabie saoudite-CAN Ziad D. Baghdadi, 2013 + 8,6 4-14

Pakistan-CAN Rashna H., Sukhia, et al., 2010 8,52 7,08 9,96 7-14

Brésil-CAN Eid RMR, et al., 2002 + 7,76 + 8,17 + 7,3 6-14 

Angleterre-CAN Liversidge HM, et al., 1999 + 7,44 + 8 ,76  + 6,12

Chine-CAN Chen JW, et al.,2009 + 5,5 + 3,6 + 7,5 8-16 

Australie-CAN Nils Chaillet, et al., 2005 + 3,48 5-16

France-CAN Nils Chaillet, et al., 2005 + 3,36 5-16 

Finlande-CAN Nils Chaillet, et al., 2005 + 2,4 5-16

Iran-CAN Ali bagherian, et al.,2011 + 2,16 + 1,8 + 2,52 6-13

Inde (Belgaum)-CAN Hegde RJ, et al., 2002 + 1,8 + 1,68 + 0,48 6-13

Belgique-CAN Chaillet N., et al., 2005 1,68 5-16

Suède-CAN Chaillet N., et al., 2005 + 1,2 5-16

Corée-CAN Chaillet N., et al., 2005 – 0,12 5-16

Venezuela-CAN Angelines Cruz-Landeira, et al., 2009 – 1 ,99 – 2,78 – 1,2 2-18

NB : (+) = surestimation de la méthode de Demirjian ; (–) = sous estimation de la méthode de Demirjian ; CAN = Franco-Canadien ; 
Moyenne = présente la différence de prédiction d’âge entre les Franco-Canadiens et les autres pays, par exemple, la maturité 
dentaire des enfants français est plus avancée de 3,36 mois par rapport aux maturités dentaires des enfants franco-canadiens.

Figure 6 : Comparaison de la maturation dentaire dans les différents pays par rapport aux enfants canadiens.

Figure 7 : Écart de la maturation dentaire des différentes populations par rapport aux enfants canadiens.
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l’Arabie saoudite, ainsi qu’entre l’Iran, l’Inde, la Corée 
du Sud et la Chine.
La différence est significative entre ces deux groupes 
des pays d’Asie.
En Amérique de Sud, on trouve une différence 
 significative entre le Brésil et le Venezuela.
Dans le tableau, on remarque le manque de résultats 
pour des pays en Afrique, aux États-Unis et en Russie.

Chaillet et al.20 ont fait des comparaisons sur trois 
tranches d’âges (5 à 11 ans ; 12 à 16 ans et 5 à 16 ans) 
pour comprendre l’effet de la puberté sur la matu-
ration dentaire. Ils ont conclu que les différences de 
maturation dentaire entre ethnies pendant la période 
d’adolescence sont plus grandes que pendant la 
période juvénile.

Discussion

Il existe deux grands facteurs semblant influencer la 
variabilité de la maturation dentaire entre les diffé-
rentes ethnies  : le facteur génétique et le facteur 
écologique.

Facteur génétique
La population franco-canadienne est un cas particu-
lier parce qu’elle est un mélange ethnique d’Améri-
cano-Indiens et d’immigrants européens (colonisation 
entre 1932 et 1937)18.

Les résultats montrent une différence non significa-
tive entre les différentes populations, la différence 
maximale étant entre les enfants turcs et les enfants 
vénézuéliens, de 12,28 mois.

L’homogénéité des résultats des pays européens 
montre l’importance du rôle ethnique dans la matu-
ration dentaire en prenant en compte le rapproche-
ment géographique. Le rapprochement des résultats 
entre l’Iran et l’Inde montre la même chose.

En revanche, la différence significative entre  l’Espagne 
et la France de 6,6 mois peut être due à des influences 
ethniques mixtes ayant eu lieu au XIIe et XIIIe siècles 
entre l’Afrique du Nord et l’Espagne.

Des échantillons d’origine ethnique inconnue ou 
d’origine ethnique mixte sont difficiles à analyser.

L’origine des différences ne peut être comprise qu’en 
étudiant la maturation dentaire de chaque ethnie, 
séparément.

Les migrations intercontinentales historiques peuvent 
expliquer le rapprochement dans les résultats de pays 
très éloignés.

Facteur environnemental
Il existe une relation entre le facteur écologique et 
la maturation dentaire. L’adaptation biologique de 
l’Homme dans son environnement peut influencer 
la maturation dentaire. Les facteurs physiques, 
comme la température ou l’humidité, peuvent jouer 
un rôle important dans la croissance et la matura-
tion dentaire, ce qui peut changer le métabolisme 
humain. On peut remarquer le rapprochement des 
résultats entre la Suède et la Finlande avec un climat 
très froid et l’Arabie saoudite et le Pakistan avec un 
climat très chaud. On peut supposer que la matura-
tion est plus avancée dans un climat plus chaud que 
dans un climat plus froid.

Il est très difficile de séparer le facteur ethnique 
d’autres facteurs, tels que le facteur climatique, 
biologique, social, nutritionnel et d’autres facteurs 
qui peuvent influencer la croissance et la maturation 
dentaire.

Selon les auteurs, la diversité des résultats est due à 
différents facteurs : la précision de la méthode, l’âge, 
la structure de l’échantillon, la taille de l’échantillon, 

Pays en paire La différence

France-CAN 3,36 mois

Belgique-Suède 0,4 mois 

Espagne-Suède 8,6 mois

Iran-Inde 0,36 mois

Arabie saoudite-Pakistan 0,08 mois

Pakistan-Corée du Sud 8,64 mois

Chine-Corée 5,62 mois

Brésil-Venezuela 9,77 mois

Figure 8 : Exemples de différences de maturation dentaire 
entre les pays.
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l’approche statistique et l’importance des variations 
biologiques individuelles de chaque enfant.
Les différents auteurs sont en accord sur le fait que 
chaque population peut avoir besoin de sa propre 
norme spécifique, pour une estimation précise de 
l’âge chronologique.

CONCLUSION

La prise en compte du facteur ethnique dans nos 
décisions thérapeutiques est une nécessité, car elle 
nous protège d’erreurs de diagnostic et optimise 
l’individualisation du traitement.
Mais c’est une notion subtile, où l’on doit éviter les 
approximations : par exemple, la position moyenne 
de l’incisive inférieure présente une différence de 10° 
entre la population bangladaise et indienne. On ne 
peut assimiler ces deux populations en estimant que 
le patient vient du sous-continent indien, ou  appliquer 
les normes céphalométriques caucasiennes.
La prise en compte du facteur ethnique est d’autant 
plus complexe que l’on doit veiller à distinguer la 
part culturelle de la réalité anatomique et éviter les 
 stéréotypes.
À terme, des méta-analyses devraient nous permettre 
d’avoir des bases de données standardisées et 
complètes qui pourraient nous aider à guider nos 
choix thérapeutiques face à des patients issus de 
populations différentes.
Dans le petit village qu’est devenue notre Terre, 
faire face dans notre activité clinique quotidienne à 
la variabilité des différentes populations devient la 
norme et non plus l’exception.
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