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A/ Introduction

La photographie en orthodontie est devenue un examen complémentaire indispensableau même

titre des radiographies et des moulages.

Elle aide au diagnostic et permet d‘évaluer l‘évolution et la stabilité des traitements.

C‘est un outil essentiel pour la communication. La photographie exprime ce que les

mots ne  peuvent pas dire. 

La photographie est devenue, avec l’avènement du numérique , un outil essentiel dans

l’aide au diagnostic et à la documentation en odontologie.

L’outil informatique est un complément incontournable de la photographie numérique

dentaire. Il permet sans difficulté de visualiser, d’imprimer, d’archiver et de transférer des

images. Certaines étapes de post-traitement sont également possibles.

Afin d’exploiter pleinement cette technologie numérique, les praticiens doivent posséder 

des connaissances générales dans le domaine de la photographie numériqueet tous le 

matériel photographique nécessaire à la réalisation des clichés photographiques

orthodontiques.
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Ces documents sont très utiles pour l’estimation esthétique en 
absence du patient.

En effet les photographies nous facilitent l’analyse du profil et les 
proportions de la face.

D’autre part elle constitue un document  qui  permet  d’étudier et  
d’apprécier rétrospectivement les modifications faciales.

B/ Préparation du patient .

Le patient est assis, regardant devant lui. Ses arcades supérieures et 
inférieures sont en contactes (sans contraction des lèvres et sans 
crispation)  Si les arcades restaient ouvertes, certaines 
dysmorphoses passeraient inaperçues.

On relève les cheveux, on ôte les lunettes, qui masqueraient  les 
orbites, les oreilles, le front  ect….

On oriente la tète de l’enfant selon le plan de francfort 
horizontalement.
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C/ PHOTO DE FACE.

La photo de face doit être prise dans le plan de francfort, le regard à 
l’horizon, strictement de face.

Afin d’analyser les photographies, il est indiqué d’établir un certain 
nombre de repères sur la photo de face et de profil.

Sur la photo de face on trace:

_ La ligne médiane :

Permet d’apprécier la symétrie du visage elle passe :

*A mi-distance des caroncules lacrymales.

*Par le point sous nasal.

*Par le milieu des lèvres. 

*Par le pogonion.
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_  Les lignes horizontales.

1_ Tangente au point de naissance des cheveux : TRICHION.

2_Tangente au bord > des sourcilles, son intersection avec la ligne 
médiane représente le point : OPHRION.

3_ Tangente passant par le point sous nasal.

4_Tangente au bord < de la symphyse mentonnière.

Les deux 1éres horizontales délimitent l’étage > du visage.

Les autres lignes (2, 3,4) délimitent l’étage moyen et l’étage inférieur.

On peut aussi tracer les autres lignes horizontales. Ex : ligne bi 
commissurales, bi pupillaire.

_  Les verticales : Passant par l’aile du nez, et par le centre de la pupille 
de chaque coté.

Normalement la commissure labiale doit se trouver à mi distance 
entre la verticale de l’aile du nez et la verticale du centre de la 
pupille.

La bouche ne doit dépasser en largeur l’écart du centre des pupilles.
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ANALYSES  DE  LA  PHOTOGRAPHIE  DE  FACE.

*DE FACE ET DANS LE SENS VERTICAL.

On mesure les deux étages de la face, normalement il y à égalité des 
étages : Face équilibrée, dans le cas contraire, on parle de :

_  Face longue :(étage< est supérieur à l’étage >).

_  Face courte :(étage < est inférieur à l’étage >).

* DANS LE SENS TRANSVERSAL.

On apprécie la symétrie du visage % au plan sagittal médian.

Il faut noter que les visages sont légèrement asymétriques, mais on ne 
tiendra compte que des modifications franches.
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D/ LA PHOTO   DE  PROFIL.

_ Doit être strictement de profil et selon le plan de francfort.

_  Doit être prise strictement de profil (sans rotation ni inclinaison 
de la tète.)

_  Le profil du coté droit est suffisant sauf en c*as d’asymétrie. 
(Profil droit et gauche)

Le profil d’un visage est caractérisé par sa convexité:  la convexité 
cutanée est déterminée par le nez, les lèvres, et le menton. Le nez 
constitue l’élément central du profil, autour de cette structure 
s’ordonnent l’étage inférieur du visage  avec lèvres et menton , et 
l’étage supérieur incorporant le front.

* ANALYSE  DE LA PHOTO DE PROFIL.                   
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• NOUS AVONS ESSENTIELLEMENT 5 PLANS :

1 –PLAN DE FRANCFORT :

Plan qui relie le point supérieur du tragus et le point sous orbitaire à ce plan on lui 
dresse : 2 perpendiculaires.

La première passe par la glabelle ou tangente à la glabelle : c’est le plan antérieur : appelé                     
2_  le plan D’IZARD.

La deuxième passe par le point orbitaire inférieur, appelé : PLAN FRONTAL POSTERIEUR :                   
3_  LE PLAN DE SIMON.

La troisième perpendiculaire et en raison de la variabilité de la zone glabellaire on peut lui 
préférer : le plan frontal moyen // aux précédents et passant par le nasion :                    
4_  LE PLAN DE DREYFUS.

Normalement, l’ensemble du contour facial est compris entre les deux plans frontaux, ant 
et postérieur, c.a.d  profil ortho frontal. « Normal »  ou bien « cis frontal » en arrière  
ou bien « transfrontal » en avant.

5_  LA LIGNE ESTHETIQUE.

Permet d’apprécier « le profil cutané » il existe plusieurs analyses parmi lesquelles nous 
décrirons celle de  STEINER (ligne S),   et celle de RICKETTS (ligne E)    se sont deux 
lignes obliques permettant l’estimation de la position des lèvres dans le profil et leurs 
rapports. 

LA LIGNE E : est la ligne tangente au pogonion cutané et à la pointe du nez.

LA LIGNE S : est la ligne tangente au pogonion et passe par la moitié narinaire et doit être 
tangente aux deux lèvres. 11
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E/  LES PHOTOGRAPHIES  ACCESSOIRES :

Macrophotographie de la cavité buccale et des dents.

F/ L’APPORT DES PHOTOGRAPHIES EN O.D.F.

LES PHOTOS PERMETTENT :

De faire l’examen clinique de face et de profil du visage.

_  De face : En étudiant les proportions faciales par l’intermédiaire de l’égalité des 
étages et la symétrie des hémifaces.

_ De profil : Permet de préciser les rapports de position de la mandibule avec le 
massif facial>.

D’évaluer le profil esthétique, au moyen de la ligne E de RICKETTS  ET  
DE  STEINER.

D’étudier les changements du profil avec le traitement et la croissance.

De prévoir les déplacements chirurgicaux.
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Intérêt de la photographie en Orthodontie : 

 
1_ Outil de diagnostic 

 
Le bilan photographique fait partie intégrante de la constitution du dossier orthodontique. 

Les prises de vues initiales constituent la base du dossier photographique et complètent 

efficacement l’examen clinique et radiologique grâce aux informations fournis à partir de 

ces clichés. 

 Les prises de vues exo-buccales : 

 

* Les clichés du visage de face : Ils mettent en évidence : 

 La forme du visage : on peut rencontrer des visages ronds, ovalaires, carrés, triangulaires  

 Les symétries horizontales et verticales du visage : à l’aide des lignes et plans de 

références (la ligne bi pupillaire, les plans bisourcillier et bicommissural, plan sagittal 

médian, les lignes verticales passant par les commissures…).  

Dans le sens horizontal,  c’est le parallélisme entre la ligne bi pupillaire et la ligne bi 

commissurale. On peut donc constater qu’il existe  des cas comme les ankyloses temporo- 

mandibulaires, les latéro- déviations mandibulaires  et certains cas des hypo ou hyper 

Condylis où la ligne bi commissurale n’est pas  horizontale et que le parallélisme avec la 

ligne bi pupillaire peut être altéré  

 

 

 

 

 Non parallélisme entre la ligne bipupillaire et la ligne bicommissurale (FRADEANI, 2007) 
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L’équilibre des étages du visage : les références horizontales divisent la hauteur du 

visage en trois parties chez un patient bien proportionné. On peut donc  distinguer 

un étage supérieur, un étage moyen et un étage inférieur du visage. 

                                                         

                             

                                               Les étages  du visage. 

Les traits du visage : le nez (la forme, largeur et longueur), l’anatomie des                 lèvres (la 

longueur, l’épaisseur et largeur) et le menton (forme et volume) 

* Les clichés du profil : ils permettent d’étudier : 

              _ Le profil cutané : selon l’analyse d’Izard et Ricketts. 

  L’analyse d’Izard : il utilise deux verticales perpendiculaires au plan de Francfort.Il décrit 

trois types de profil : 

-L'orthofrontal dans lequel le profil sous-nasal est entièrement situé entre les deux plans    verticaux ; 

-Le cisfrontal dans lequel le profil sous-nasal est déplacé vers l'arrière, le menton se situant  en 
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arrière du plan postérieur ;  

-Le transfrontal dans lequel le profil sous-nasal est déplacé vers l'avant, la lèvre supérieure et le 

point sous-nasal étant en avant du plan antérieur [13]. 

 

 

Ricketts : il estime la position des lèvres dans le profil par rapport à la ligne E qui joint la pointe du nez 

au pogonion cutané. Il décrit trois types de profil : 

-Le profil rectiligne : les deux lèvres affleurent cette ligne 

 
-Le profil convexe : les deux lèvres dépassent cette ligne 

 
-Le profil concave : les deux lèvres sont en retrait de cette ligne  
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* Les traits du visage : 

               -Le contour frontal : plat, bombé, fuyant 

           

 
 

               -Le nez : 

                    Arête nasale: rectiligne, convexe, concave 

 

 Arête nasale convexe (RAKOSI T., JONAS I., 1992) 

 

                _  Angle naso-labial : il est déterminé par la tangente sous-nasale et celle de 

la  lèvre      supérieure, contribue à l'esthétique du profil sous-nasal et à l'intégration du nez. 

Sa valeur moyenne est de 100° à 110° chez les filles et de 90° à 95° chez les garçons  
 

 

 Angle naso-labial (RAKOSI T., JONAS I., 1992) 
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* Les clichés de sourire : 

 
En orthodontie, ces clichés prennent une part intégrante dans l’étude esthétique. 

 
L’analyse du sourire sur photos vient en complément de l’examen clinique. Elle permet de 

mettre en évidence les rapports entre les différentes lignes (horizontales et verticales), la 

ligne de sourire (la limite entre la lèvre supérieure et les dents découvertes lors du sourire), 

le plan frontal esthétique (la courbe qui passe par les bords libres des incisives, les pointes 

cuspidiennes vestibulaires des prémolaires et molaires et parallèle à la lèvre inférieure), les 

volumes dentaires et l’analyse de la couleur des dents. 

 

 

                                                    

                            

                

 

 

 

 

 

 

Lignes horizontales et verticales. (Grégoire Potaux, 2016) 

                         La ligne de sourire et le plan frontal esthétique (Grégoire Potaux, 2016)                                                                                                                                                                                                                              
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Les prises de vues endo-buccales : 

Les diapositives intrabuccales sont utiles pour compléter le dossier, elles sont en occlusion de face, à 

droite et à gauche, et en vue occlusale pour les deux arcades. 

 

-Les clichés en occlusion (frontal et latéral) : grâce à ces clichés on peut décrire les rapports inter-arcades dans les 

trois sens de l’espace  
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Les photographies prises avant de débuter le traitement apportent des informations 

complémentaires à celles données par l’examen clinique et les moulages pour 

l’établissement du diagnostic et l’élaboration du plan de traitement  

-Les clichés occlusaux : ils permettent de visualiser les dents (position, nombre, 

volume …), l’état des tissus mous comme la position du frein lingual plus difficile à 

observer sur les moulages et aussi la symétrie des arcades dans le sens sagittal et 

transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Les photographies prises lors des visites de contrôle servent à suivre l'évolution des étapes  du 

traitement. La comparaison des photographies pré et post thérapeutiques constitue une véritable 

épreuve permettant au patient de mieux appréhender l’évolution du traitement, ce  qui va 

renforcer sa coopération. 

2_ L’auto évaluation des résultats du traitement et formation personnelle : 

Le praticien pourra se servir des photographies réalisées et archivées comme outil 

d’évaluation de ses prestations cliniques. En effet, en comparant les clichés pré et post- 

thérapeutique, il va pouvoir juger et critiquer son travail de manière objective mais 

également de solliciter d’autres praticiens plus expérimentés afin qu’ils apportent leurs 

conseils . 
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3_Outil de communication 

 

-La communication avec le patient : la plupart des patients n'ont pas de connaissances 

dentaires et bénéficieront d'explications sur diverses maladies dentaires, leur étiologie, leur  

prévention et leur amélioration. L‘information verbale est bien souvent insuffisante mais 

lorsqu'une représentation picturale est incluse, elle peut être élucidante et avoir un impact  

durable. 

       -La communication avec les confrères : il est toujours très intéressant et fructifiant de 

pouvoir partager des cas, des questions et des réponses avec les confrères. La photo numérique 

permet dans ce cas d’imager directement les cas et constitue une base solide sur  laquelle peut se 

construire le débat. 

4_ Intérêt scientifique : communications, publications scientifiques et pédagogiques 

         5_ Intérêt médico-légal 

 
 

Conclusion 

 
L’appareil photographique numérique doit être très bien connu de son propriétaire afin  

d’en tirer les meilleurs bénéfices. Le praticien devra maîtriser son appareil mais aussi 

tous les accessoires essentiels qui l‘accompagnent. Et uniquement à ces conditions, les     

photographie serontréussies.
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ANALYSES  RADIOLOGIQUES : 

L’examen radiologique fait partie intégrante du diagnostic en orthopédie dento-faciale 
compte tenu du jeune âge de la plupart des patients, le choix du nombre et du type de 
cliché nécessaire au diagnostic doit être particulièrement précis de manière à obtenir un 
maximum de renseignement avec une irradiation minimale. 

 Panoramique dentaire (orthopantomographie)  

C’est le cliché de base de toute investigation radiologique en ODF. Il fournit une vue 
d’ensemble de la denture, des maxillaires, de la mandibule et des ATM. 

 

Les renseignements fournis par cette radio 

-        Comptages des dents   

-  dents surnuméraires … Odontoïde  
- dents irrécupérables 

- obturations canalaires 

- éruption atypique 

- persistance de dents de lait 
- croissance radiculaire pathologique 

- apex ouverts ou fermés 

- Forme du condyle   

- direction et forme du col du condyle 

- Kyste 

- obstruction  des cornets inférieurs. 
 -     Dents absentes. 

- Dents retenues   

 -    Encombrement des germes  

- Grosses obturations   

- Germes dystopiques   

- Racines résiduelles  

- Résorptions radiculaires  

- Ostéolyse    

- Forme du condyle    

- Densité sinusienne   

- Déviation de la cloison nasale  
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