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RÉSUMÉ 

Nous avons analysé l'angle naso-labial et les différents facteurs qui l'influencent, chez des patients de 9 ans 
± 1,4. Nous avons obten u une valeur moyenne de 115,30 ± 10,8. L'inclinaison et la position de l'incisive 
supérieure et l'angle ANB constituent les facteurs osseux et dentaires qui ont la plus grande répercussion 
sur l'angle naso-labial. Le sexe et l'age n'ont pas eu d'influences statistiquement significatives sur les résul
tats. L'incompétence labiale s'est avérée etre la cause d'un angle plus aigu. 
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SL'~IMARY 

We analyzed the nasolabial angle and different factors that influence it in patients of 9.0 ± 1.4 years of age. 
An average val u e of 115.30 ± 10.8 was obtained. The inclination and the position of the upper incisive and 
the ANB angle constituted the osseous and dental factors with greatest repercussion on the nasolabial 
angle. Sex and age did not condition significant differences. The labial incompetence determined a more 
acute angle. 
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INTRODUCTION 

L' e~thétique facial e constitue un signe évident de 
l'identité de la personne et possede une tres grande 
influence sur son niveau d'acceptation psychosociale; 
le profil facial étant un élément sur lequel agit 1' odon
tologiste, celui-ci doit done en faire l'évaluation préa
lablement au traitement orthodontique. 

A cause de son influence notoire sur l'harmonie 
faciale, et comme il constitue un facteur susceptible 
de modifications lors de nos traitements orthodonti
ques, ]' angle naso-labial revet, en tant que partie inté-

grante du profil, une importance spéciale. Cet angle a 
été évalué dans de multiples études a travers les diffé
rentes publications (Burstone 1967, Waldman 1982, 
Lo et Hunter 1982, McNamara 1984, Vilar Martínez 
1987, Llena Plasencia 1988, Nanda et coll. 1989, Dro
bocky et Smith 1989, Park et col!. 1989, Baca García 
1989, Magni et Di Blasio 1990, Genecow et col!. 
1990, Sarver et Weissman 1991, Jensen et col!. 1992, 
Fitzgerald et col!. 1992, Zylinski et col!. 1992, Bravo 
González 1993, Y oung et Smith 1993, Arnett et Berg
man 1993, Ferre Cabrero 1993, Czarnecki et col!. 
1993 ... ). Pourtant, on trouve de grandes différences 
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