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INTRODUCTION
Dans la pratique courante en odontologie, l’examen clinique peut révéler chez certains
patients une altération de la hauteur de l’étage inférieur de la face suite à de nombreuses
raisons (édentement non compensé, usure...). Si le préjudice esthétique représente l’un des
premiers éléments probants, cette altération de la hauteur peut également créer des contraintes
fonctionnelles lors de la mastication, la déglutition ou de la phonation. La détermination de la
dimension verticale d’occlusion (DVO) représente une étape prothétique à laquelle le
praticien doit couramment faire face.
Dans la littérature, de nombreuses méthodes sont décrites pour déterminer la DVO ;
certaines sont basées sur l’esthétique, d’autres utilisent une approche fonctionnelle ou encore
céphalométrique (1-6). Cette multiplicité des techniques, ainsi que leur nature plus ou moins
subjective, rendent l’évaluation de la DVO complexe pour le praticien qui doit faire part d’un
sens critique à l’égard de la valeur enregistrée. La difficulté majeure dans la recherche de la
DVO tient au fait que malgré le nombre de techniques à disposition pour le praticien, aucune
n’est totalement fiable, reproductible et précise (6). En fait, une seule méthode ne suffisant
pas, il est essentiel de combiner plusieurs techniques afin d’avoir une idée plus globale et de
répéter les mesures pour limiter les erreurs possibles (6).
Depuis l’antiquité, les sculpteurs et les mathématiciens suivaient le nombre d’or, et
utilisaient ainsi les mesures anthropométriques pour déterminer les proportions des parties du
corps (7). Des années plus tard, Léonard de Vinci ou encore McGee (8) ont montré une
corrélation entre la DVO et diverses mesures anthropométriques. Selon eux, la DVO originale
se rapprochait fortement de mesures comme entre autres la distance entre l’angle externe d'un
œil et l’angle interne de l'autre, celle de la hauteur verticale de l'oreille, ou encore de la
distance inter-pupillaire. Ces dernières années, des études ont essayé de trouver un lien entre
la DVO et les mesures anthropométriques d’une partie du corps humain. Plus
particulièrement, des études menées en Asie (9-13), au Moyen Orient (14, 15) et en Afrique
(16) se sont intéressées à évaluer la possibilité d’une corrélation entre la DVO et la longueur
des doigts de la main. Il n’a encore cependant jamais été réalisé une telle étude en France.
L’objectif du présent travail est de : 1) proposer une synthèse de la littérature à propos
du lien entre DVO et mesures anthropométriques des doigts de la main ; 2) proposer un
protocole de recherche clinique portant sur l’étude de ce lien au sein de la population
française.
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SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE
Critères de recherche
Une recherche bibliographique a été effectuée à partir de la base de données PubMed
(dernière recherche le 24/10/2018) à l’aide de la combinaison de mots-clefs suivante (vertical
dimension) AND (anthropometric). Elle a ensuite été complétée par une seconde recherche
manuelle au sein des bibliographies des articles précédemment sélectionnés.
Critères d’inclusion
Les articles ont été sélectionnés lorsqu’ils portaient sur des études épidémiologiques
transversales descriptives évaluant la corrélation entre la DVO et la longueur des doigts de la
main (pouce, index, majeur, annulaire ou auriculaire).
Données extraites
Pour les études sélectionnées, les données suivantes ont été extraites :
•

auteurs et date de publication ;

•

pays dans lequel l’étude a été réalisée ;

•

nombre de sujet et répartition du genre ;

•

doigt(s) concerné(s) ;

•

test statistique utilisé ;

•

coefficient de corrélation entre le(s) doigt(s) de la main mesuré(s) et la
DVO ainsi que la valeur de p.

Résultats
Sur les 43 articles trouvés par la recherche électronique, seuls trois articles (9, 12, 15)
répondaient à l’objectif du présent travail. Comme le montre le diagramme de flux (Figure
1) : cinq articles supplémentaires (10, 11, 13, 14, 16) ont été ajoutés suite à la recherche
manuelle.
Les caractéristiques étudiées dans les huit études sont présentées dans le Tableau 1.
Toutes les études ont été menées entre 2013 et 2016 sur des populations diverses : indienne
(9, 10, 11, 13, 15), népalaise (12), kurde (14) et soudanaise (16). Le nombre de participants
variait de 60 à 500 sujets. Quatre études ont étudié un nombre équivalent d’hommes et de
femmes (9, 10, 11, 13). Deux autres n’ont pas des pourcentages hommes/femmes égaux mais
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ont étudié les deux genres (12, 14) alors que l’étude de Helal et coll (15) n’a pris en compte
que les hommes et celle de Ahlajj et coll (16) que des femmes.
Si aucune étude n’a été exclue selon son niveau de preuve, seuls trois articles (11, 14,
15) ont été publiés dans des revues avec facteur d’impact.
Les critères d’inclusion et d’exclusion des patients étudiés sont communs à toutes les
études ici considérées. En effet, ont été sélectionnés les patients n’ayant aucune déformation
des doigts et ayant tous au moins 28 dents en occlusion stable, en classe I, et sans maladie
parodontale. Les personnes ayant des anomalies dentaires ou une usure importante, les
personnes au profil hypo- et hyper-divergent, les porteurs de prothèses (fixes ou amovibles)
ou ceux ayant de grandes restaurations par matériaux à phase d’insertion plastique, les
personnes ayant eu recours à des traitements orthodontiques ainsi que des traitements
chirurgicaux orthognatiques et les sujets qui présentaient des troubles de l’articulation
temporo-mandibulaire (ATM) ou autre pathologie maxillo-faciale, ont été exclus.
Dans toutes les études, les mesures ont été réalisées à l’aide d’un pied à coulisse, alors
que toutes les études ne se réfèrent pas nécessairement ni aux mêmes repères faciaux pour la
DVO, ni au même doigt de la main.
Pour les mesures prises sur la main, la distance entre le bout cutané du doigt jusqu’au pli
cutané le plus proximal du premier métacarpe a été mesurée. La main sélectionnée est posée à
plat, avec la palme vers l’opérateur. Six ont mesuré la taille de l’auriculaire (9, 10, 11, 13, 14,
16), quatre de l’index (9, 10, 15, 16,), deux du majeur (10, 11), deux du pouce (10, 12) et
deux de l’annulaire (10, 16).
Pour les mesures de la DVO, le patient devait toujours être confortablement assis, tête droite,
lèvres au repos avec une occlusion non forcée. Elle a été calculée de plusieurs manières selon
les articles. La mesure la plus souvent retrouvée est celle prise entre le point sous nasal et le
bord inférieur de la mandibule au niveau du menton, en comprimant les tissus mous (9, 10,
11, 14). Néanmoins, d’autres études ont complété cette mesure en y ajoutant la distance entre
le bout du nez et la saillie mentonnière (12, 15, 16). Une seule étude a considéré la distance
allant du septum nasal à la proéminence cutanée du menton (13).
Ladda et coll (2012, 2013) ont été les premiers à établir une corrélation entre DVO et
mesures anthropométriques des doigts chez 400 sujets d’origine indienne et répartis
équitablement selon le genre. Une corrélation entre DVO et longueur de l'index a été établie
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chez les hommes (r=0,406 ; p=0,001) et longueur de l’auriculaire chez les femmes (r=0,385 ;
p=0,001) (9).
En 2015, quatre nouvelles études ont été publiées sur le sujet. L’équipe de Nazir et coll (10)
est venue confirmer les résultats de l’étude précédemment citée en montrant une corrélation
entre DVO et longueur de l’index pour les hommes (r=0,804 ; p=0,001) et auriculaire pour les
femmes (r=0895 ; p=0,018). Une étude de Kalra et coll (11) a montré que la corrélation la
plus importante entre les deux doigts sélectionnés concernait le majeur pour les hommes
(r=0,406 ; p=0,001) et l’auriculaire pour les femmes (r=0,385 ; p=0,01). Si ces études
s’accordent en partie à l’étude de Ladda et coll., d’autres ont trouvé des relations avec des
doigts différents. L’étude de Basnet et coll (12), incluant 500 patients de deux ethnies
différentes (indo-iranien et mongole) a montré une corrélation importante pour les hommes
comme pour les femmes concernant la DVO et longueur du pouce (r=0,838 et r=864
respectivement ; p =0,001). Alhajj et coll (16) ont montré, sur une cohorte constituée
uniquement de femmes, une meilleure corrélation entre DVO et longueur de l’index
(r=0,362 ; p<0,001).
Plus récemment, deux dernières études n’ont démontré qu’un très faible lien entre DVO et
mesures anthropométriques des doigts de la main ; une concernait la longueur de l’auriculaire
(13) et l’autre celle de l’index (15).
Discussion
Toutes ces études menées à travers différents continents ont pour objectif de mettre en
évidence un lien possible entre mesures anthropométriques des doigts de la main et DVO.
Cette corrélation permettrait en effet, si elle existe, d’élaborer une nouvelle méthode
d’évaluation de la DVO. La longueur des doigts servirait alors de guide pour estimer de
manière plus objective la hauteur faciale inférieure.
Les études considérées dans le présent travail rapportent toutes des coefficients de
corrélation différents. Ces résultats peuvent cependant être sujets à discussion puisqu’ils ne
concernent que des populations restreintes par des critères d’inclusion sévères ; ainsi il serait
nécessaire que d’autres études portent sur d’autres populations et avec des critères d’inclusion
moins restrictifs.
De plus, la comparaison entre les études s’avère difficile. En effet, le simple fait qu’elles ne
prennent pas systématiquement en compte tous les doigts de la main empêche de confronter
les résultats. En outre, le fait que deux tests statistiques (Pearson et Spearman) soient utilisés
rend plus compliquée la comparaison des coefficients de corrélation calculés dans chaque
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étude. En somme, il est impossible de savoir si les différences trouvées sont la conséquence
de la diversité humaine ou seulement le reflet de biais comme l’effectif, la répartition
hommes/femmes, le test statistique utilisé ou les repères anatomiques lors de la mesure de la
DVO.
Au vu des résultats plutôt encourageants que donnent toutes les études, il semblerait
qu’une corrélation entre mesure des doigts de la main et DVO existe même si le choix du
doigt est encore peu défini et dépendant du genre. En effet, selon la seule étude ayant portée
sur toute la main (10), la corrélation entre DVO et mesure des doigts serait plus probante
lorsqu’il s’agirait de l’index pour l’homme (r=0,804) et de l’auriculaire pour la femme
(r=0,895) (p<0,001). Il semble donc intéressant de continuer les recherches afin de connaître
plus précisément ce lien. A ce jour, aucune étude connue n’a été réalisée sur une population
européenne ; c’est pourquoi l’idée de réaliser une semblable étude auprès de la population
caucasienne paraît pertinente.

PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE RECHERCHE
Objectif
L’objectif de ce protocole est de réaliser une étude clinique pour évaluer la corrélation
entre la longueur des doigts de la main et la DVO au sein d’une population caucasienne.
Schéma de l’étude
Cette étude transversale descriptive sera réalisée sur 100 patients (50 hommes et 50
femmes) traités au CHU François Mitterrand de Dijon : un nombre de sujet assez conséquent
pour pouvoir utiliser le test paramétrique de Pearson (effectif>30). Ce chiffre pourrait être
affiné par le calcul du nombre de sujets nécessaires en estimant la précision voulue de
l’estimation.
Une demande pour un protocole de recherche non interventionnelle a été soumise à la
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation du CHU Dijon Bourgogne en attente
d’une soumission auprès d’un Comité de Protection des Personnes (CPP) EST I de Dijon. Elle
a été réalisée selon la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative à la politique de santé publique
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(modifiée par l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 et ses décrets d’application, et
définie au 3° de l’article L1121-1 du code de la Santé Publique). Ce type d’étude ne demande
ni suivi, ni patient témoins. Elle est donc simple à mettre en œuvre et si elle est standardisée
de manière à être optimale, elle permettra une fiabilité et une reproductibilité élevées.

Matériel et méthode

•

Promoteur

Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation - CHU Dijon Bourgogne

•

Investigateur
L’étude sera encadrée par le Dr Loison-Robert, praticien hospitalier au sein du CHU de

Dijon.

•

Critères d’inclusion des patients/sujets
Les critères d’inclusion sont ceux des études précédemment citées car, bien qu’ils soient

assez restrictifs, ils permettent de limiter de nombreux biais évitables :
- personne caucasienne,
- présence de toutes les dents matures présentes (exclusion des troisièmes molaires),
- classe I dentaire et squelettique, avec occlusion stable et centrée,
- sujet majeur ayant accepté de participer à l’étude.

•

Critères d’exclusion

Les profils suivants ne sont pas inclus dans l’étude :
- patient porteur de restauration dentaire occlusale (type amalgame, CVI ou composite),
- patient porteur de prothèse amovible ou fixe,
- patient présentant une usure occlusale décelable à l’œil nu (attrition, abrasion et érosion),
- patient au profil hypo- ou hyper-divergent, présentant un problème d’ATM ou ayant subi
une chirurgie orthognatique (opération chirurgicale des dysmorphoses maxillaires),
-patient ayant eu recours à l’orthodontie,
- patients en surpoids (en raison d’un risque d’erreur lors de la mesure de la DVO du fait de
l’excédent de tissu mou au niveau de la région mentonnière et sus-hyoïdienne-médiane),
- patient présentant une déformation ou une absence de doigts.
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Consentement éclairé

•

Un consentement sera signé par le patient qui devra être informé de l’étude et de son
protocole. Afin de pouvoir récolter les données, il est impératif d’obtenir l’accord du patient
et sa signature.

•

Collecte des mesures
Toutes les mesures seront réalisées deux fois par deux opérateurs indépendants lors de la

même séance. La moyenne des quatre mesures sera conservée. Les données seront collectées
dans un cahier d’observation. Pour la qualité des données, les examinateurs seront formés en
même temps à l’utilisation du pied à coulisse. La variabilité inter et intra évaluateur sera
appréciée.
Mesure de la DVO
Pour la mesure de la DVO, le patient sera assis confortablement sur un tabouret, il se
tiendra la tête droite et les mâchoires en occlusion, les lèvres au repos. Les repères cutanés
seront les suivants : base du septum nasal et bord antéro-inférieur de la mandibule au niveau
du menton.
Les mesures seront prises à l’aide d’un pied à coulisse modifié grâce à deux repères. Le bec
supérieur arrive au niveau de la base du septum nasal. Le bec inférieur se situe au niveau du
bord antéro inférieur de la mandibule (Figure 2).
Mesure de la main
Les mesures concernant la main se dérouleront dans les conditions suivantes :
réalisation d’une photographie de la main droite par un opérateur avec un appareil
photographique type reflex (identique pour l’ensemble de l’étude). L’opérateur doit faire
attention à bien être parallèle à la main qui sera, elle, posée à plat, le dos en direction de la
table sur une feuille type A4 blanche. Une graduation (type règle épaisse) placée à côté
permettra de faire les mesures à posteriori grâce à un logiciel d’imagerie type Autocad©
(Figure 3). Grâce à l’échelle millimétrée sur la feuille, chaque doigt sera mesuré en prenant
comme repère le bout cutané de celui-ci et le pli cutané le plus marqué au niveau de
l’articulation métacarpo-phalangienne.
Il parait logique que l’étude concerne tous les doigts de la main droite afin de pouvoir réaliser
une comparaison avec les études déjà menées (possible de par la diversité ethnique). De plus
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il est décidé de ne prendre en compte qu’une main, afin de limiter les mesures puisqu’il est
connu que le corps grandit de manière symétrique (confirmé par l’étude mené par Danborno
et coll (16) au niveau des doigts de la main).
Il serait bien de commencer par un premier test afin d’affiner le protocole, afin de comparer
les mesures prises manuellement à l’aide du pied à coulisse et celle obtenues par le logiciel.
Le but de recourir à un logiciel est de pouvoir récolter un maximum de données de manière
rapide et de pouvoir les analyser a posteriori sans avoir besoin du patient.
Confidentialité des données recueillies
La récolte des données ne comportera ni le nom, ni l’identifiant des patients, cela
permettra donc de les analyser de manière anonyme, sans donnée nominative.
Analyse statistique
Les résultats seront analysés par le test de Pearson. Ce test paramétrique de deux
variables quantitatives a plus de valeur comparé à celui de Spearman (test non paramétrique).
Une fois le coefficient de corrélation trouvé pour chaque distance étudiée (avec une valeur de
p inférieure ou égale à 0,001), il sera possible de réaliser une régression linéaire. Alors pourra
être calculée la DVO théorique selon les mesures anthropométriques les plus probantes ; elle
permettra de comparer cette valeur à la DVO observée. Les analyses statistiques seront
effectuées par le logiciel GraphPad Prism.
CONCLUSION
Dans la pratique quotidienne, la détermination de la DVO est une étape importante mais
difficile de la réhabilitation buccale de certains patients lorsqu’il n’y a plus de calage
postérieur ou bien une usure dentaire excessive. Il est nécessaire de trouver une situation
esthétique et fonctionnelle qui sera acceptée par le patient.
A ce jour, que ce soit grâce aux critères esthétiques, fonctionnels ou céphalométriques,
aucune méthode ne permet une évaluation plus précise et reproductible de la DVO, et sa
détermination peut varier en fonction des conditions d’examen et de l’expérience du praticien.
De récentes études anthropométriques ont été menées pour établir un lien entre la DVO et une
partie du corps. En effet la relation avec les doigts de la main a tout particulièrement été
étudiée durant ces quinze dernières années. Bien que les études faites sur différents continents
(Asie et Afrique) semblent en faveur d’une corrélation, le choix du doigt est encore peu défini
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et dépendant du sexe. Il serait donc intéressant de pouvoir réaliser une même étude sur une
population européenne.
La finalité serait d’élaborer une formule universelle dans le but de pouvoir utiliser une
nouvelle technique d’évaluation de la DVO. Elle ne se substituerait pas aux méthodes
actuellement utilisées, mais serait une bonne aide complémentaire pour les chirurgiens
dentistes de part sa simplicité, sa rapidité, ainsi que son caractère non invasif, économique et
son faible besoin d’équipement. D’un autre point de vue, il serait intéressant de s’interroger
afin de savoir s’il existe une relation concernant la DVO des personnes déjà porteuses de
prothèses totales et les mesures anthropométriques.
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FIGURE
Figure 1 : diagramme de flux
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Figure 2 : photographie d'une main posée sur une feuille A4, paume vers l'opérateur, avec
graduation
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Figure 3 : Photographie de la mesure de la DVO chez un sujet à l’aide du pied à coulisse
modifié. Le sujet est assis, tête droite et maintenue, occlusion non forcée.
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TABLEAU
Tableau 1 : récapitulatif de la revue littéraire

Auteurs

R.
Ladda
et coll,
2013
(9)
D.
Karla
et coll
2015
(11)
S.
Nazir
et coll,
2015
(10)

B. B.
Basnet
et coll,
2015
(12)
F.A.
Miran
et coll,
2015
(14)
M.N.
Alhajj
et coll
2016
(16)
M.A.
Helal
et coll,
2016
(15)
J.J.
Rege
et coll,
2017
(13)

Doigt(s)
le(s)
plus probant(s)
de
la
main
comparé(s) avec
la DVO

Pays

Patients
et répartition
hommes/fem
mes en %

Inde

n=400
♂ : 50%
♀ : 50%

Inde

n=400
♂ : 50%
♀ : 50%

Index
Auriculaire
Majeur
Auriculaire

Test
statistique

Spearman

Spearman

Index
Inde
Auriculaire

n=60
♂ : 50%
♀ : 50%

Spearman

valeur
du
coefficient de
corrélation
H : 0,406
F : 0,257
H : 0,395
F : 0,385

Valeur de
p

0,001

H : 0,406
F : 0,257

0,001

H : 0,395
F : 0,385

0,01

H : 0,804

<0,001

F : 0,073

0,702

H : 0,569

0,001

F : 0,895

0,018

Indoiranien
Mongol
e

n=500
♂ : 57,2%
♀ : 42,8%

Pearson

H : 0,838
F : 0,864

0,001

Auriculaire

Irak

n=200
♂ : 63%
♀ : 37%

Pearson

Absent

Absent

Index

Soudan

n=117
♂ : 0%
♀ : 100%

Pearson

F : 0,362

< 0,001

Index

Arabie
Saoudite

n=120
♂ : 100%
♀ : 0%

Pearson

H : -0,28

< 0,05

H : 0,232

0,01

Inde

n=320
♂ : 50%
♀ : 50%

F : 0,172

0,029

Pouce

Auriculaire

Pearson
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Annexe 1 : Glossaire (1-5)
Occlusion d’intercuspidie maximale
L’occlusion d’intercuspidie maximale (OIM) est la position d’occlusion où le rapport
d’engrènement dentaire se caractérise par le maximum de contacts inter-arcades. Ce rapport
est indépendant de la situation des condyles dans les fosses mandibulaires.
Dimension verticale
La dimension verticale (DV) est la distance entre deux points de la face inférieure.
L’un fixe, puisque situé au niveau du massif maxillaire ; l’autre mobile, puisque localisé au
niveau de la mandibule. Il en découle une multitude de variations de position dont trois sont
ici étudiées : la dimension verticale d’occlusion (DVO), la dimension verticale de repos
(DVR) ainsi que la dimension verticale de phonation (DVP). (1, 2)
Dimension verticale d’occlusion
La DVO représente la hauteur de la face inférieure lorsque les deux arcades sont en
OIM. Les repères utilisés pour les mesures peuvent être cutanés ou osseux, il est fréquent de
retrouver le point sous nasale pour l’étage moyen du massif facial et la saillie mentonnière
pour l’étage inférieur.
La DVO existe dès l’apparition des molaires temporaires, soit à l’âge de 16 mois ; elle évolue
avec la personne dans le temps. Elle tend à augmenter durant l’adolescence avec la croissance
pour finalement diminuer durant la vieillesse du fait de l’usure naturelle des dents.
La perte du calage postérieur chez une personne se traduit par une diminution de DVO.
C’est cette position que le praticien cherche à enregistrer pour toute reconstruction
prothétique afin de la communiquer au prothésiste dentaire. (1-5)
Dimension verticale de repos
La dimension verticale de repos (DVR) représente la hauteur de la face inférieure lorsque la
mandibule est en position de repos. Il existe alors un espace entre les deux arcades appelé
espace libre d’inocclusion. Cette position est donc un équilibre : sommes du résultat entre le
complexe musculaire, articulaire, squelettique et la gravité. Il est donc influencé par les
paramètre suivants (1-5) :
•

Paramètres passifs :
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Espace de Donders : espace situé entre la face dorsale de la langue et la voute palatine
lorsque la bouche est fermée et les lèvres closes. En effet, l’abaissement de la
mandibule engendre une légère dépression (9,7 mm de mercure) équivalent à une
légère force de 300g s’exerçant vers le haut, il s’oppose donc à la gravité de par son
espace clos.
Comportement viscoélastique des fibres musculaires : la tension des fibres
musculaires permet de retenir la mandibule face à la gravité.
Champ de pesanteur : champ attractif qui s'exerce sur tout corps doté d'une masse au
voisinage de la Terre. Elle tend à attirer la mandibule vers le sol. Le patient doit donc
bien être positionné lors de la détermination de la DVR, c’est-à-dire assis, tête droite
et décontracté.
•

Paramètres actifs :
Activité posturale des muscles élévateurs et abaisseurs de la mandibule : somme d’un
équilibre instable entre l’excitation et l’inhibition des récepteurs proprioceptifs
musculo-tendineux.

Espace libre d’inocclusion
L’espace libre d’inocclusion (ELI) est un espace séparant les faces occlusales des
dents maxillaires et mandibulaires lorsque le patient est dans sa DVR. Il est généralement égal
à 3 mm au niveau des premières prémolaires pour une classe I dentaire. La valeur de l’ELI
mesurée en mn sera moins élevée en classe III dentaire (1-2 mm) et beaucoup plus grande en
classe II dentaire (allant de 7-12 mm).
L’ELI varie en fonction du genre (plus important chez les hommes) et de l’âge (tendance à
diminuer dans le temps). (1-5) Pour le calculer, il suffit de soustraire la valeur de la DVR à la
DVO.
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Figure 4 : schéma représentant la DVO (a), la D.R (b) et ELI (b-a) (2)
Dimension verticale de phonation
La dimension verticale de phonation (DVP) est l’expression de la hauteur de la face
inférieure lorsque le patient prononce des sifflantes. Elle correspond à un espace phonétique
minimale de l’ordre de 1 mm appelé « Espace Libre d’Inocclusion Phonétique » (ELIP). (1, 2)
Actuellement, de nombreuses méthodes d’évaluation de la DVO sont décrites dans la
littérature mais aucune ne permet précisément de déterminer la DV qu’il convient de restaurer
dans le cas de patients totalement édentés.
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Annexe 2 : Méthodes de détermination de la dimension verticale
d’occlusion
Les méthodes de détermination ou évaluation de la DVO se basent sur des données
précliniques, morphologiques, esthétiques ou fonctionnelles. Elles peuvent être directes, liées
au sens clinique du patient, ou indirectes, à partir de la DVR ou de la DVP. Malgré le fait
qu’elles soient souvent empiriques et controversées, elles sont néanmoins nécessaires pour
rétablir une DVO correcte. Différentes techniques de détermination de la DVO vont être
décrites ci-dessous, ainsi que leurs limites justifiant que la méthode exposée n’est pas
suffisamment précise pour être utilisée seule.
Indépendamment de la méthode utilisée, il est important de favoriser la décontraction du
patient qui devra être assis, la tête droite (non appuyée sur la têtière), les épaules détendues et
avec une respiration calme. (1,2)
Méthodes d’évaluation préclinique
Afin de respecter la DVO initiale du patient lorsque possible ; le praticien peut s’inspirer de
documents ou données précliniques afin d’en obtenir une approximation. Ainsi, le praticien
pourra avoir recours à des mesures de repères esthétiques, l’utilisation de maquettes
d’occlusion pré-extractionnelles, la réalisation de photographies de face et de profil avant
extractions, l’utilisation des anciennes prothèses du patient ou encore la comparaison
d’anciennes radiographies comme une téléradiographie de profil. Cependant, il est rare que la
DVO initiale du patient soit correcte en raison par exemple d’un grand nombre de dents
absentes ; cependant ces méthodes ont l’avantage de pouvoir conserver une DVO dans
laquelle le patient pouvait se sentir à l’aise. (1, 2, 4)
Les méthodes directes
Les méthodes directes s’intéressent à déterminer la DVO sans intermédiaire, par des
critères esthétiques ou une approche fonctionnelle.
Méthode d’évaluation esthétique
L’analyse de l’esthétique du visage est d’une aide précieuse dans l’évaluation de
la DVO et se réalise principalement par l’analyse des plis faciaux, de l’apparence des
tissus mous et de la tonicité des lèvres en ayant recours à des maquettes d’occlusion. De
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même, plusieurs règles de calcul théoriques ont été décrites dans la littérature à partir de
repères anatomiques précis comme le stomion, le gnathion ou encore les pupilles.
Bien que cette méthode soit assez courante, elle requiert cependant une bonne
expérience clinique et reste dans tous les cas subjective mais permet de guider le
praticien afin de fixer la position mandibulaire à l’échelle macroscopique, généralement
dans les cas d’édentement total où l’effondrement tissulaire est majeur. (1, 2, 4)
Méthodes basées sur la déglutition
La déglutition s’effectue de manière physiologique lors du cycle masticatoire ou lors de
la phonation. Durant cet acte, l’OIM est obtenue et la DVO peut ainsi être trouvée. Ce
procédé est souvent employé car il présente l’avantage de reproduire de manière
constante une DVO répétitive ; mais il semblerait que cette DVO soit légèrement
supérieure à la valeur mesurée à partir de la DVR. Différentes méthodes fonctionnelles
décrites ont été mises au point afin de déterminer ou confirmer la DVO :
-Technique de « Shanahan » :
Cette technique peut être utilisée pour évaluer la DVO à partir de maquettes
d’occlusion préréglées grâce à l’ajout de deux petites boules de cire molles au niveau
des premières molaires inférieures. La déglutition du patient à plusieurs reprises
induira l’écrasement de la cire à la hauteur de la DVO naturelle du patient ;
l’écrasement total des boulettes de cire signe une DVO satisfaisante. Cette technique
dépend beaucoup de la température à laquelle est chauffée la cire et du nombre de
déglutitions faites par le patient.
-Technique de « Buchman » :
Semblable à la technique de Shanahan par le procédé, la différence réside dans le fait
que la maquette d’occlusion mandibulaire est remplacée par une simple plaque base
sur laquelle sont positionnés trois grands cônes de cires molles.
-Technique de la lame en résine :
Cette technique nécessite au préalable d’avoir réduit la hauteur du bourrelet maxillaire
de la maquette d’occlusion de 2 mm environ par rapport à sa hauteur, et de compenser
ce manque par un ajout de 3 mm de cire type Aluwax©. L’utilisation d’une lame
mandibulaire amincie avec de la vaseline permettra un réglage par une simple
conversation conduisant le patient à déglutir, il y aura alors réduction de la hauteur par
compression de la cire Aluwax©. (1, 2, 4)
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Les méthodes indirectes à partir de la DVR
La DVR est une des approches les plus courantes permettant d’évaluer la hauteur de
l’étage inférieur de la face. Les méthodes indirectes s’intéressent à déterminer la DVR par
mesure de la distance entre deux repères cutanés arbitraires choisis sur le visage du patient,
afin d’en déduire dans un second temps la DVO par soustraction de l’ELI.
Méthode de la respiration
Dans ce test, le patient doit expulser l’air de manière légère, retenue et prolongée
comme s’il devait éteindre une bougie sans être vu ; et à la fin de l’expiration le
praticien peut enregistrer la DVR. Cette méthode peut être source d’erreur chez les
patients respirateurs buccaux. (1, 2)
Méthode de Smith
Cette méthode s’intéresse à la dernière phase de la déglutition lorsque la
mandibule revient dans une position de repos. Le patient doit garder une gorgée d’eau
dans la bouche durant 2 minutes avant de déglutir et de rester dans la position obtenue.
(1, 2)
Technique du « M » tremblé
La prononciation de son « m » sans la contraction des lèvres, permet de trouver
une DVR. Cependant il est compliqué de l’obtenir les lèvres non jointes, c’est
pourquoi il est utilisé mots comme « Emma » ou « Maman » afin d’obtenir la position
idéale. (1, 2)
Zone de confort
La zone de confort correspond à une position de la mandibule au repos où le
patient se sent dans une position idéale. Il faut néanmoins faire attention à la
subjectivité du patient et à ses habitudes (exemple : patient habitué de longue date à
une dimension verticale diminuée). Cette approche n’est donc pas stable et
reproductible mais peut permettre au praticien de se donner une idée. (1, 2)
Electromyographie
Cette méthode consiste à enregistrer l’activité des muscles intervenants dans la
position de repos mandibulaire. La DVR pourra être mesurée lorsque l’activité
musculaire minimale est atteinte. Même si cette technique est fiable et reproductible,
elle n’est que très rarement utilisée car elle nécessite un appareillage complexe et des
compétences qui sortent de notre champ de pratique quotidien. (1, 2)
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Bien que les méthodes recherchant la DVR soient souvent utilisées, il est important de
ne pas oublier deux choses : l’ELI est variable en fonction de la classe, de l’âge et du genre ;
et la DVR est aussi influencée par un nombre important de facteurs tels que la peur, l’anxiété,
l’activité des lèvres, la posture de la tête ou encore la technique utilisé pour l’analyser. (1, 2)

Les méthodes indirectes à partir de la DVP
La DVP correspond à la hauteur de l’étage inférieur de la face lorsque l’ELIP est
minimal, environ 1 mm, permettant ainsi la prononciation de sifflantes. Les méthodes
phonétiques s’intéressent à déterminer la DVP afin d’en déduire la DVO lorsque les
maquettes d’occlusion seront en contact. Il existe différentes techniques de détermination de
la DVP :
Technique de « Silverman »
Cette technique permet de vérifier la présence d’un espace phonétique
d’inocclusion lors de l’émission de consonnes sibilantes telles que le « sse » avec les
maquettes d’occlusion en bouche. Ainsi, les mots « Mississipi » ou « Saucisson »
pourront être prononcés ou simplement faire prononcer les chiffres de 1 à 10 par le
patient, avec une attention particulière sur les chiffres suivant 5, 6 et 7.
La hauteur du bourrelet mandibulaire sera modifiée jusqu’à obtention correcte des
sifflantes. En effet, un « s » chuinté sera signe d’une DVO sous-évaluée, à l’inverse un
« s » sifflé notera une D.V.O surévaluée. (1, 2, 4)
Test de « Pound »
Une fois les maquettes d’occlusion préréglées, la prononciation de son comme
le « fe» de Eiffel ou encore le « ve », permettra de visualiser le contact essentiel entre
le bourrelet maxillaire et la lèvre inférieure afin de finir le réglage. Ainsi, la mandibule
est guidée en relation centrée jusqu’au contact des incisives maxillaires et
mandibulaires, afin d’obtenir la DVO. (1, 2)
Piézographie phonétique
Cette technique permet d’évaluer la DVP à l’aide de sifflantes ou d’autres phonèmes ce qui va
modeler la maquette piézographique mandibulaire. Le recours à la phonétique permet plus de
contrôler la DVO a posteriori que de la déterminer. Les tests phonétiques s’avèrent plus
fiables en contrôle de l’espace phonétique minimal une fois des prothèses transitoires déjà
portées.
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Les méthodes téléradio-céphalométriques
La céphalométrie permet de mesurer des angles ou des distances entre des points de
repère dento-osseux standardisés. L’évaluation de la DVO par la céphalométrie est une
méthode méconnue qui présente pourtant l’avantage de se référer à des points osseux, plus
fiables que les repères cutanés. De plus, elle permet aussi de déterminer avec plus de
précision le plan d’occlusion, la courbe de Spee ou la position des dents antérieures. Ainsi,
grâce à cette radio, la D.V.O pourra être évaluée en fonction de la position du maxillaire, de la
morphologie mandibulaire. La corrélation entre la morphologie mandibulaire et la hauteur de
l’étage inférieur nous donne une idée plus précise et plus reproductible en utilisant les repères
osseux. Cependant cette méthode requiert une maitrise de l’analyse céphalométrique et un
équipement spécifique. Elle reste donc très peu utilisée par les omnipraticiens. (1, 2)
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Annexe 3 : Feuille à remplir par l’opérateur lors de la prise des mesures

TECHNIQUE ANTHROPOMETRIQUE D’EVALUATION DE
LA DIMENSION VERTICALE D’OCCLUSION

Opérateur :
Date :
Numéro du sujet :
Sexe :
Age :
Origine :
Numéro photo main droite :
Mesure DVO (en mm) :
Numéro photo DVO :

Signature opérateur :
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Résumé :
Récemment huit études anthropométriques réalisées entre 2013 et 2016 ont été menées afin de trouver un lien entre la DVO et la longueur des
doigts. Que ce soit en Inde, au Soudan, au Népal ou au Moyen Orient, il a été observé une corrélation entre ces mesures. Néanmoins le choix
du doigt est encore peu défini et dépendant du sexe. Du fait des différences ethniques, il est nécessaire que de nouvelles études soient réalisées
en changeant la population ou les critères. C’est pourquoi, il est ici proposé un protocole pouvant s’appliquer sur la population française. Si
cette corrélation est affirmée de nouveau et approfondie, elle serait alors un nouvel outil complémentaire pour les chirurgiens dentistes. Ses
caractères non invasif, rapide, économique et simple seraient un réel atout pour les praticiens.

RUBRIQUE DE CLASSEMENT : Mise au point d’un protocole

MOTS CLES : dimension verticale d’occlusion, évaluation, anthropométrie, doigts de la mains

MOTS CLES ANGLAIS : vertical dimension of occlusion, measure, anthropometry, finger lenght
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