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 1/  Géneralités 

        1-1- Introduction 

           
 L a mandibule est un des segments du squelette le plus 

fréquemment fracture en raison de: 

•  sa situation en saillie,  

• de l’anatomie de ses courbures diverses,  

• des dents qu’elle porte  

• De sa fonction hautement différentiée qu’il 

 l’expose à des affections particulières. 

Il est important de rappeler le rôle dominant 

 des accidents de la Circulation 

 les agressions et les chutes. 



Généralités 

 1-2-Définitions 
 Fracture: solution brutale et accidentelle de la continuité de 

l’os 

 Fracture ouverte: communique avec le milieu buccal et le 

milieu externe 

 Fracture fermée: ne communique pas avec le milieu buccal ou 

cutané 

 Fracture totale: intéresse toute l’épaisseur de l’os 

 Fracture partielle: intéresse une partie de l’os(fract alvéol et 

rebord basilaire) 

- 



Généralités 

 1- 3-Rappels Anatomique et Physiologique                                                           
de la mandibule 

       1- 3-1  ostéologie: 
   os impair et symétrique seul os mobile de la face sur le quel s’insère 

des muscles puissants de la face il se distingue par 

       une portion horizontale: le corps et deux verticales :les 
branches montantes prolongée en haut et en avant par 
l’apophyse coronoïde en arrière le condyle séparées par 
l’échancrure sigmoïde. 

    ATM: élément dynamique de l’appareil mandicateur 

    La mandibule est comparée à un os court qui s’apparente à un os 
long dont le canal médullaire serait comblé par du tissus aréolaire 

    structure compacte dont la corticales résistante aux contraintes 

extérieures.      



Généralités 

1-3-2 Vascularisation: 

vascularisation terminale(apport interne par l’artère 

dentaire <,l’autre externe par l’artère faciale) 

 

1-3-3 innervation: 

nerf dentaire < branche du maxillaire <(provient du V) 

 



Généralités 

1- 3-4 physiologie: 

 plusieurs muscles puissants sont insérés sur la 
mandibule 

 rôle capital dans le comportement de l’os après la 
fracture  

 muscles masticateurs 

-élévateurs( temporal,pterygoidien interne et 
masséter) 

-abaisseurs(sus-hyoïdiens tels que les 
génioglosse,digastrique) 

-Prétygo-externe: propulseur et diducteur) 

 





 2/   FREQUENCE 

 Les fractures mandibulaires sont fréquentes par 
apport aux fractures du massif facial  

 Védrine:72/   la mandibule 

                 28/ massif facial  

    Row et killey:2/3 

Selon l’âge: entre 20et 30 ans (période la plus active 
de la vie) 

Selon le sexe: l’homme +++(maçonnerie, conducteurs 
d’engins, sports et jeux  violents et les rixes) 

 

 



3/Etiologies 

             3-1 Les circonstances traumatiques 

 

    Les accidents de la circulation occupent la 1ere place viennent ensuite 
les rixes et les chutes . 

 

     3-2 causes iatrogènes 

   Dés inclusions et les exérèse de kystes volumineux 

 

     3-3 causes pré disposantes 

 

   Troubles osseux localisés: ostéites, ostéomyélites  

   Troubles osseux généralisés: rachitisme ,ostéopathies 

   Considérations anatomiques: col du condyle, l’angle, la région canine 
dents incluses et les zones édentées 

   Chez l’enfant les maxillaires sont truffés de germes = fractures 
importantes 

 

 

    



4/Etude anatomo pathologique 

       

      4-1 classification des fractures  

    Védrine, Mugnier,Bertrand ,Princ,Cola, Cheynet dignon et Natig. 

    Diverses classifications proposées selon :le siege,la direction du 

trait, le type de fracture, la complexité et la denture. 

    Classification topographique reste la plus répandue . 



        4-1-1 Région symphysaire: limitée par  la face distale de 

chaque canine 

       4-1-2 Région de la branche horizontale:    face médiale de la 

1ere prémolaire jusqu’à   la face distale de la 2eme molaire 

      4-1-3 région angulaire: limitée en avant par la face distale de la 

2eme molaire ,en arrière et en haut par une ligne qui prolonge 

le rebord alvéolaire. 

      4-1-4 région de la branche montante: région située entre 

l’angle en bas et l’échancrure sigmoïde en haut. 

       4-1-5 région de l'apophyse coronoïde: au dessus de la 

branche montante et le col du condyle 



     1-4-6 Région condylienne: 

Condyle et le col situés au dessus de la branche montante 

 

 

les fractures articulaires                         fractures extra-articulaires 

Capitales (tête du condyle)                 sous condyliennes basses  

 sous condyliennes hautes                   (zone d’implantation du  

(col du condyle)                                    condyle) 



     4-1-6 Région alvéolo dentaire: 

  concerne l’os alvéolaire portant les dents 



    4-2  Mécanismes 

 

 Direct au point d’application du choc 

 Indirect la force appliquée provoque une fracture à distance 

un choc latéral peut provoquer une fracture para symphysaire par 

fermeture de l’arc 

un choc antéro-postérieur  peut provoqué un fracture angulaire par 

ouverture de l’arc 



4-3  les déplacements  

 

Dans les 3 plan de l’espace 

 Le décalage  =  déplacement dans un plan vertical 

antéropostérieur 

 Le chevauchement  = déplacement dans un plan 

horizontal(mésiodistal) 

 L’angulation = déplacement dans un plan frontal(vestibulo 

lingual) 



         4-4  orientation du trait 

 

 Le trait peut être vertical         déplacement dans les 3 plan de 

l’espace 

 Le trait oblique de haut en bas et d’avant en arrière(présence 

de biseau favorise le glissement)  

 Le trait oblique de haut en bas et d’arrière en avant(direction 

défavorable aux déplacement) 



5/ DIAGNOSTIQUE ET PROTOCOLE 
D’EXPLORATION 

            5-1 EXAMEN CLINIQUE 

5-1-1 Interrogatoire 

 

•La date, l’heure et les circonstances . 

•Les signes fonctionnels  

•Les antécédents locaux. 

•Les antécédents généraux. 



    5-1-2 Examen facial 

 L’aspect souvent figé du visage. 

 Les lésions des téguments. 

 Les hémorragies extériorisées par une plaie, la cavité buccale 

(déchirure de la fibromuqueuse) ou le conduit auditif externe 

(fracture de la région condylienne avec lésion de l’os 

tympanal). 

 Les déformations squelettiques rapidement masquées par 

l’apparition de l’œdème et souvent majorée lors des 

mouvements d’ouverture et de fermeture buccale. 

 



 Dans les fractures peu déplacées : 

  Pression antéropostérieure sur la symphyse. 

  Pression latérale sur les angles. 

    La palpation bilatérale des conduits auditifs externes et des 

régions prétagiennes 

      La palpation des branches    

montante gênée par 

Les masséters 

 



     5-1-3 Examen oral 

     L’inspection:  

 Les lésions muqueuses. 

 La denture. 

 Les arcades alvéolodentaires. 

 L’état des dents situées dans le foyer 

de fracture ou à proximité. 

 Les anomalies de l’occlusion . 

 La dynamique mandibulaire et notamment l’ouverture buccale. 

 





          La palpation: 

 le bord alvéolo-dentaire, 

 le vestibule inférieur, 

 le bord antérieur de la branche montante  

 la base du coroné et recherche une déformation, un point 

douloureux, une mobilité anormale des dents ou des arcades 

dentaires. 

 

 



 Dans les fractures sans déplacement, une mobilisation par 

palpation bi-manuelle douce du foyer de fracture peut 

entraîner une béance de la plaie muqueuse et un diastème 

dentaire. 

   Cette manœuvre peut être remplacée par la morsure sur une 

cale. 

 



     5-1-4 examen de la sensibilité: 

 

 le nerf trijumeau : hypoesthésie ou anesthésie dans le territoire du 

nerf mentonnier. 

 Le nerf facial à la recherche d’une parésie ou d’une paralysie faciale 

 



     5-2  BILAN RAGIOLOGIQUE : 

   En urgence, trois incidences semblent suffisantes pour 

explorer la mandibule : face basse, profil de la face, maxillaires 

défilés. 

 panoramique 

  



Incidence face basse de 

worms-Bretton 

  

        

Incidence Blondeau & de waters     



Incidence de paoli                 profil simple 



CLICHES RETROALVEOLAIRES : 

permettent de préciser l’état des arcades 

alvéolaires, des dents et certains traits de 

fracture peu visibles sur les autres 

clichés. 



TOMOGRAPHIES : 

mettre en évidence les lésions peu 

déplacées ou parcellaires des têtes 

condyliennes;  

les cas exceptionnels d’enfoncement de la 

cavité glénoïde. 



     TOMODENSITOMETRIE : 
 

 La TDM explore particulièrement bien la 

 région condylienne.  

La TDM en incidence axiale, avec 

 reconstruction coronale et sagittale, 

est indiquée lors des fractures plurifocales 

 et associées.  



 Le scanner avec reconstruction 3D surfacique présente un intérêt à la 
fois au stade initial et au stade des séquelles, pour analyser les 
déplacements osseux notamment dans les formes complexes. 

  Il détecte des lésions qui peuvent rester  

méconnues lors de l’examen clinique  

 et permet d’obtenir en une 

  seule séance des images nettes du crâne 

 et de la face.  

 



IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE (IRM) : 

  permet de visualiser les lésions de l’appareil discale. 

 indiquée lors du bilan secondaire des complications ou des 

séquelles, (limitation persistante de l’ouverture buccale). 

 



 6/      ETUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE  
ET CLINIQUE DES 
FRACTURESMANDIBULAIRE 



6/      ETUDE ANATOMO-
PATHOLOGIQUE  ET CLINIQUE DES 
FRACTURESMANDIBULAIRE 

                6-1 Fractures partielles 

la continuité de l’os est conservée. 

6-1- 1 : Fractures alvéolaires : 

Succèdent à un impact direct sur l’arcade dentaire ou à 

une extraction dentaire,  

En l’absence de déplacement : le tableau clinique est 

très discret. 

En présence de déplacement : Le bloc alvéolaire 

osseux incisif rompu est luxé généralement « en 

dedans » , les dents le suivent et peuvent être fracturées 

ou complètement luxées. 

 



   6-1  Fractures partielles 

6-1- 2 : fractures du rebord basilaire :  

 Elles sont occasionnées par un traumatisme direct et 

bien localisé. 

 En cas de déplacement, on note une irrégularité du 

rebord basilaire. 

 La fracture peut être fermée ou ouverte à la peau. 

   



                6-2 Fractures totales 

6-2-  1 : fractures de l’apophyse coronoïde : 
rares, font suite à un traumatisme  direct. 

Le plus souvent il s’agit d’un arrachement  

Osseux 

 

En l’absence de déplacement: 

 peuvent passer inaperçues 

 une gène à l’ouverture buccale 

 la palpation endobuccale retrouve une douleur au fond du vestibule 

supérieur. 

 

 

 

 

  



          En cas de déplacement: 

 bascule en haut et en arrière du fragment 

  se traduit , un trismus et une latéro-déviation.  

 

           Radiologiquement, on retrouve un trait 
horizontal soit à la base, soit à la partie moyenne du 
coroné, le plus souvent déplacé. 

 

    



           6- 2- Fractures totales   

 

 6- 2- 2 Fractures symphysaires arasymphysaires           
Elles intéressent la région de l’arc mandibulaire comprise entre les 

deux canines.  

a) Mécanisme :  
L’arc mandibulaire à tendance à se fermer à la suite de pression 

latérales exercées sur les branches horizontales ou les angles, c’est la 

table externe qui va se rompre la première. 

L’arc mandibulaire à tendance à s’ouvrir à la suite d’un choc sur le 

menton d’avant en arrière . c’est la table interne qui se rompra la 

première. 



6-2-2 Fractures symphysaires et parasymphysaires 

b)- Trait de fracture : 
Il peut être médian et situé entre les 2 incisives centrales. 

Ou  bien  être para-médian entre l’IC et l’IL et la canine.  

Le trait est vertical dans la plupart des cas, mais aussi il peut partir 

du bord alvéolaire descendre d’abord verticalement, puis se devise 

en 02 pour rejoindre le bord de l’os . 

Cette fracture en 03 segments caractérise la fracture lambdoïde. 

c) – Déplacement :  
    Quand le trait est médian: 

 le déplacement est nul du fait de l’équilibre des forces musculaires 



Quand le trait est paramédian : il se produit 

donc un décalage ; le petit fragment est 

abaissé par l’action des muscles 

abaisseurs sus-hyoïdiens. 

 Quand le trait est bilatéral: le fragment 

symphysaire est déplacé en bas et en 

arrière.les 2 autres fragments sont attirés 

en haut et en dedans sous l’effet des 

muscles élévateurs. 



d)- Clinique :  
Cas de fractures sans déplacements : 

 Les signes fonctionnels sont discrets. 

Il y a présence d’une mobilité intra-fragmentaire, avec parfois 

plaie muqueuse.  

  



 Cas des fractures avec déplacements :  

    Les signes fonctionnels sont importants :   La palpation exo-
buccale révèle une irrégularité du bord basilaire. 

 En bouche ouverte, une déchirure  muqueuse avec trouble de 
l’articulé dentaire. 

 L’occlusion se fait en 02 temps du fait que le petit fragment est 
ascensionné et linguale, le grand fragment est abaissé, dévie 
du coté fracturé. 

 La manœuvre  de Bercher met en évidence la solution de . 

continuité osseuse 

 



6-2-  3 : Fractures de la branche horizontale :  

               Intéressent la région située entre la face distale de la canine 

et la face distale de la 2éme molaire. 

a)- Mécanisme : 

 Le choc est plus souvent direct sur la branche horizontal, 

  la région du trou mentonnier est une zone de moindre résistance 

(le trait peut passer par lui-même, il peut etre en avant ou après.) 



b)- Trait de fracture : 

 Il est rarement vertical, le plus souvent il est oblique de haut en 

bas et d’avant en arrière. 

 Le trait peut être horizontal (rare) dans le cas de choc très 

violent.  

 

 



c)- Déplacement            

 - Dans le plan horizontal 

Chevauchement, qui tend à raccourcir 

le fragment osseux  

 (présence d’un biseau). 



  

 Dans le plan frontal 

  nous avons une angulation (rare) Le fragment antérieur regarde en 

haut et en dehors. 

 Le fragment postérieur bascule vers l’intérieure. 

ainsi ces 02 fragments osseux forment 

 dans ce plan frontal en angle aigu,  

ouvert vers le haut, 

 ceci sous l’action  du ptérygoïdien externe 



Dans le plan sagittal :  

 un décalage pas de biseau. 



d) Clinique :  

  Fractures sans déplacement :  
la plupart du temps  fracture fermée (pas de 

déchirure muqueuse, cutanée)  

Cas favorable. 

Les signes sont discrets, aucun trouble de 

l’articulé n’est visible. 

Il faudra rechercher avec douceur par la palpation 

une mobilité anormale. 



En cas de déplacements :  

 Le tableau est le même que les fractures paramédianes. 

Dans le cas de l’angulation, le fragment postérieur est lingualé et 

le fragment Antérieur est vestibulé réalisant un angle aigu. 

Trouble de l’articulé. 

  Ligne inter-incisive déportée du coté fracture. 

 On peut avoir la fermeture en 02 temps. 



e) radiologiquement : 

       Le trait siège souvent en regard de la 1ere 

molaire 

 il est oblique, en bas et en arrière,  

on note un chevauchement entre un fragment 

postérieur ascensionné et un fragment  

antérieur abaissé. 

 



2- Fractures totales 

   6- 2.4- Fractures de la région angulaire :  

 

  Ce sont les fractures localisées au niveau de la région limitée en 

avant par la face distale 2eme M. En arrière et en haut de la ligne 

qui prolonge vers l’arrière en haut de la ligne qui prolonge vers 

l’arrière de la rebord alvéolaire. 

a)- Fréquence :  
          elles sont fréquentes et leur fréquence expliquée par la 

fragilité anatomique de cette région (courbure et présence d’une 

dent de sagesse incluse à ce niveau). 

 



.  

 

b) Mécanisme :  

        le choc peut être : 

 Direct : le choc latéral sur la joue ou d’arrière en 

avant sur l’angle.  

 Indirect : porté sur le menton le plus souvent.  

c)-Trait de fracture : 

   il est oblique de haut en bas et d’avant en arrière 

suivant la bissectrice de l’angle (il peut être en 

avant ou en arrière de la 8 selon DECHAUME). 



e)- clinique :  

  Fracture sans déplacement : la fracture angulaire rappelle celle de 

la branche horizontale (puisque se sont les mêmes actions 

musculaires qui se font sentir):trismus, possibilité d’une anesthésie 

labio-mentonniére ,une tuméfaction angulaire,des ecchymoses et 

des douleurs à la palpation  

Fracture avec  déplacement : les signes précédents sont associés à 

une perturbation de l’articulé dentaire avec la déviation du point 

inter-incisif du coté fracturé,une béance du coté saint,une 

occlusion en 2 temps. 

 



f)- Radiologiquement : 

  Le trait siège le plus souvent à la jonction entre le bord 

antérieure de la branche montante et le rebord alvéolaire 

oblique en bas et en arrière. 

 En cas de déplacement, le fragment postérieur est attiré en 

haut et en dehors, le fragment antérieur est latéro-dévié du coté 

fracturaire. 

 



        2- Fractures totales :  

6-2.5 fracture de la branche montante : 
 

Ce sont des fractures rétro dentaires à l’abri des infections elles 

sont peut fréquentes car la branche montante est bien protégée et 

matelassée par des muscles épais et résistants. 

N.B : leurs survenue fait suite a un choc direct violant (accident de 

la voix publique ++).  



a- Trait de fracture et mécanisme :  

 Le choc est direct, il peut être vertical à la joue entraînant un 

trait de fracture horizontal comme il peut être vertical en bas sur 

l’angle et vers le condyle entraînant un trait de fracture vertical 

s’étendant de l’échancrure sigmoïde à l’angle mandibulaire. 

 Le trait de fracture peut être aussi oblique.  

 



b- Déplacements :  

    Dans le cas d’une fracture horizontale :  

il n’y a pas de gros déplacements.  

un traumatisme trop violent, peut provoquer un déplacement, en 
générale du fragment › sous l’action du temporal 

 

Dans le cas d’une fracture verticale : 

 le grand fragment antérieur est attiré en haut et 

en dedans. 

le petit fragment postérieur bascule légèrement 

 en dedans à sa partie supérieure 



C- Clinique :   

     Sans déplacements : 

 ecchymose massétérine.tuméfaction 

 Douleur provoquée au niveau de la branche montante (occasionnée 

par une pression sur le menton).présence d’un trismus.l’articulé 

dentaire est conservé. 

     Avec déplacement :  

 Une déviation du point inter- incisif du côté fracturé. 

 contact molaire prématuré.Béance incisive du côté sain.  

 

 



     2- Fractures totales 

 

 

 

6-2-6 Fractures de la région condylienne  

 

 sont parmi les plus fréquentes des fractures des maxillaires, passent 

souvent inaperçues par leur pauvreté en signes cliniques. 

Elles comprennent trois groupes selon la classification de Berche.     

- Sous condyliennes basses - Sous condyliennes hautes      

 -  Capitales. 



6-2-6-1 Fractures sous condyliennes basses : 

 a)Siége 

    au niveau de la zone d’implantation du col condyle sur la 

branche montante  

  b)Mécanisme :  

    la fracture condylienne basse parait succéder en général à un 

traumatisme direct (choc, coup de point …) ou consécutive à 

un traumatisme indirect porté sur l’arc Mandibulaire, ou lors 

d’une ouverture buccale forcée. 

 



c) Trait de fracture :        

       De profil :  

      Le trait est oblique de haut et d’avant en arrière . 

       De face :  

       Le trait est oblique en bas et en dehors, 

 rarement horizontal.  

 



d)Déplacements :  

     Dans le plan sagittal :  

     Le petit fragment condylien est tiré en avant par le ptérygoïdien 

externe, alors que le grand fragment est tiré vers l’arrière par 

résultante des actions combinées du masséter et du 

ptérygoïdien interne et des muscles sous hyoïdien. 

   Dans le plan frontal:  
 

Le petit fragment est tiré en dedans par le ptérygoïdien  externe, le 
grand fragment  est tiré en dehors par le ptérygoïdien externe 
du côté opposé 



   
    6-2- 6-2- Les fractures sous – condyliennes hautes : 
 Fractures intra – articulaires,Siégeant au niveau 

de la portion la plus rétrécie du col du condyle.  

a- Mécanisme :  

    Mécanismes selon la direction du choc :  

  Le traumatisme porté sur la région mentonnière d’avant en arrière 

et de haut en bas. le condyle va être projeté vers l’avant contre le 

condyle du temporal, le col va se briser. 

 Dans le 2 éme  cas, le traumatisme de la région mentonnière est 

dirigé de bas en haut et d’avant en arrière entraînant un 

mouvement du condyle vers l’arrière contre la paroi postérieure de 

la cavité glénoïde entraînant une rupture du col.  



b-Trait de fracture :  

 De profil : il est horizontal. 

 De face : horizontale ou oblique en bas et en dedans. 

2 zones de prédilection :  

   - La portion plus rétrécie du col. 

   - La partie haute de la région : fractures capitale. 

 



C-Déplacement : 

 une décapitation du condyle, dans la plupart des cas le dernier 

est attiré en avant et en dedans. 

 Luxation sollicité par le ptérygoïdien externe, la tête peut être 

sub –luxée ou totalement luxée soit directement en avant, soit 

en avant en dedans : cas le plus fréquent, soit directement en 

dedans. 

 



  

  

  a) – les fractures partielles de la tête de condyle : 

   a. 1- Mécanisme :  

           la fracture est causée par un choc vertical associé à un 

mouvement de rétro pulsion. 

  a. 2- Trait de fracture : 

   le trait part de la tête condylienne, se dirige en bas et en dedans 

et se prolonge parfois jusqu’au col. 

  a. 3- Déplacement : 

    le petit fragment est attiré vers l’avant, en dedans et en bas. 

  

  6-2-6-3 Les fractures capitales  



  

b)- Les fractures décapitation    

 b. 1- Mécanisme : 

 Elles peuvent être causées par un choc, direct dirigé de bas en haut 

sur bord inférieure branches horizontales. 

entraîne l’enfoncement du condyle de la cavité articulaire, dont il ne 

peut sortir. 

Elles peuvent être dues également à un choc brutal de rétro pulsion, 

le maxillaire ‹ est écarté dela mand ›et la partie haute condyle vient 

frapper le conduit osseux. Il s’ensuit un éclatement. 



b.2 –Trait de fracture : 

  habituellement horizontal de face  

et de profil, à l’union du condyle et son col. 

 b.3- Déplacement :  

 très fréquent, en dedans , en avant et en bas l’ascension du 

fragment inférieur est en général modérée. 

 La luxation : assez fréquente en dedans et en avant. 

 



  

c)- Fracture éclatement : 

  c.1 Mécanisme :  

le col pénètre à l’intérieur du condyle et le fait en quelque sorte 

éclater, détermine le plus souvent des lésions du ménisque, du 

cartilage et même parfois de la cavité glénoïde. 

  c. 2- Trait de fracture :  

c’est un aplatissement du condyle avec 

   des traits multiples dans tous les sens. 

 c.3- Déplacement : anarchique.  



 Clinique des fractures condyliennes : 

  a)Fractures sans déplacement : Les signes cliniques sont 

discrets et inconstants : douleurs prétragiennes  ,légère 

déviation. 

b) Avec déplacement : 

  Douleur prétragienne,mouvement condylien non perçu. 

 Trismus et latéro- déviation. 

 Des plaies au niveau du menton. 

  Les fractures capitales hautes peuvent être associées à une 
otorragie. 

 Déviation du menton du côté  fracturé. 

 

 



6-3- Fractures à plusieurs traits : 

6-3-1 Fracture symphysaire ou parasymhysaire associée à une 

fracture de l’angle du mémé côté :  

  

Le fragment intermédiaire subit un mouvement de rotation autour 

de l’axe du corps de la mandibule qui entraine le bord basilaire en 

dedans, vers le plancher de la bouche. 

   La Branche  montante du côté fracturé subit le même 

déplacement qu’au cours des fractures de l’angle. 



6-3-2- Double fractures symphysaires :  

 Les muscles de la langue déplacent le fragment médian vers le 

plancher buccal. La langue privée de ses amarres antérieures 

ne peut plus sortir de la bouche et tend tomber en arrière vers 

le pharynx. 

 



6-3-3- Fractures des deux angles ou fractures du corps d’un côté 

et de l’angle de l’autre :  

               Tout l’arc maxillaire détaché est attiré vers le bas dans son 

ensemble de sorte que la fermeture buccale devient impossible. 

 



6-3-4- Fractures condyliennes + fractures symphysaires : 
 
    Quand le choc est latéral :  
 c’est le condyle qui se fracture en 1er. 
   Quand le choc est sur le menton :  
 la symphyse se fracture en 1er et le condyle secondairement. 

 



6-3-5- Fractures condyliennes bilatérales :  

 On peut observer soit la fracture des 02 cols, soit la fracture de 

la tête d’un côté et du condyle de l’autre. 

  Sur le plan clinique, il existe une rétrognathie avec béance 

antérieure et contact molaire bilatéral. 

  La fonction manducatrice est perturbée avec limitation de 

l’ouverture buccale. 

 



6-4- Fractures selon le terrain  

a)- Chez l’enfant : 

Chez l’enfant, le maxillaire est truffé de germes qui peuvent être 

intéressés par le trait de fracture. 

La fracture en bois vert peut exister au niveau de la mandibule avec 

un tableau clinique peu réduit, c’est plutôt l’examen Rx qui fait le 

diagnostic. 

La particularité des fractures 

 mandibulaires réside dans 

 les troubles de la croissance. 
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b)- chez les édentés : 

La symptomatologie est pauvre par l’absence de repères 

dentaires, d’ou, les difficultés thérapeutiques. 

   c)- chez le vieillard : 

Le vieillard est un malade plus fragile et chez lui les fractures ont 

tendance à se consolider plus lentement. 

 

 



d)- Chez un polytraumatisé : 

 Les fractures mandibulaires peuvent être associées à un traumatisme 

crânio-facial ou à un traumatisme osseux à distance, 

  il est capital de rechercher une lésion 

 à distance devant tout traumatisme 

 maxillo-facial et inversement. 

 



   6-5-Les lésions associées 

a)- les lésions dentaires : 

      la dent peut être luxée, contusée et fracturée. 
b)- lésion des parties molles : 

 la muqueuse buccale : presque toutes les fractures de l’arc denté 

avec déplacement       s’accompagnent d’une déchirure de la 

fibromuqueuse (source d’hémorragie, d’hématome et d’infection). 

Les muscles : peuvent être contusionnés ou sectionnés. 

Le nerf dentaire : peut être comprimé, 

étiré suivant le déplacement. 



c)- Les lésions capsulaires et ligamentaires :  

 pour les fractures capitales et sous condyliennes haute 

 d)- Lésions à distance :  

 Les membres. 

 Le rachis. 

 Les os propres du nez. 

 Le thorax. 

 



     7-Evolution 

L'os à un remarquable pouvoir de récupération et de consolidation. 

 L'aspect évolutif des fractures représente la durée de la fracture 

depuis l'accident jusqu'à la consolidation cette période s'étend 

sur 45 jours environ pour les fractures de l'arc denté. Pour le 

condyle, la consolidation est plus rapide, environ 3 semaines.  

La durée de la consolidation est variable selon l'âge et le type de 

fracture. 



 Chez l'enfant, il faut compter 3 semaines d'immobilisation, 

au-delà de 15 ans, il faut compter un temps plus long. 

 Chez l'adulte et les personnes âgées, la durée est plus 

longue, il faut compter 45 jours  et  plus jusqu'à 2 mois. 

 Chez le polytraumatisé, l'évolution des fractures 

mandibulaires est moins satisfaisante car   le   traitement   se   

trouve   parfois   repoussé   face   à   des   lésions   cérébrales 

ou abdominales sérieuses. 

 



  8-LES COMPLICATIONS 

8- 1- Complications immédiates :  

        surviennent ou moment ou juste après le traumatisme, 

caractérisées par : 

 L'asphyxie;  

 L'hémorragie;  

 La perte de connaissance;  

 L'emphysème cutané. 

 



8-2 - Complications secondaires :  

 Elles se résument dans "l'infection", qui intéresse en principe 

que les fractures ouvertes ou en rapport avec l'organe dentaire. 

 Cellulaires——> cellulites 

 Osseuses ——> ostéites 

 pulpaires -•—-» pulpopathies.  

 



8-3- Complications tardives: 

     a- Complications infectieuses :  

 les ostéites sont rares de même que les cellulites péri maxillaires  

post-fractuaires. Elles sont le plus souvent dues à une cause 

dentaire, ou à du matériel d'ostéosynthèse. 



b) Troubles de consolidation : 

     b. l- Retard de consolidation :  

   L'étiologie de cette complication :            

 La mobilité du foyer de fracture. 

 En cas de mauvais articulé dentaire.  

 Blocage bimaxillaire; conservé une durée trop courte.  

 En cas de contention insuffisante. 

.Radiologiquement, il persiste un écart inter-osseux entre les 
différents fragments osseux. 

 



b. 2- La pseudarthrose :. 

 C'est l'absence définitive de consolidation,  

 La  pseudarthrose  se  caractérise  suivant  son  importance  et   

sa  localisation  par: 

     -Une mobilité anormale du segment osseux. 

     -Un trouble de l'articulé. 

 



b. 3- La consolidation vicieuse (cal vicieux) :  

 elle se voie beaucoup plus au maxillaire qu’à  la mandibule, elle 

est caractérisée par la formation d’une cal vicieuse et 

exubérante qui  peut devenir énorme et inesthétique. 

 La cal osseux entraîne systématiquement un trouble de 

l’articulé dentaire. +++ 

 



c)- La constriction précoce des mâchoires :  

         constriction d'origine cicatricielle par brides 

musculaires, par brides cutanées et muqueuses. 

 



9-LES SEQUELLES 

9-1 - Les séquelles morphologiques : 

 a)  Les ostéomes :  

Ils sont rares,  

ils s'observent au niveau du plancher de 

la bouche et pouvant être dues soit à la 

prolifération des fragments périostes, soit 

à l'ossification d'un hématome. 



b) L'ankylose temporo-mandibulaire :  

 L'ankylose temporo-mandibulaire est l'abolition plus ou 

moins complète des mouvements mandibulaires.  

 Elle survient à la suite des fractures de la région condylienne 

non ou maltraitée et le plus souvent en cas de méconnaissance 

de la fracture. 

 Elle reste fréquente chez l'enfant et l'adulte jeune. 

 Chez l'enfant, elle occasionne des troubles de la croissance 

que retentissent sur la morphologie faciale. Elle peut être 

uni ou bilatérale (musaraigne).  

 



 

  

       a)- Les séquelles masticatoires : 

  -L‘édentation : peut résulter d'un traumatisme direct sur 

l'arcade dentaire.  

9-2-Les séquelles fonctionnelles 



  b)Troubles de l'articulé dentaire :  

 Contact prématuré sur une ou plusieurs dents. 

 Troubles de l'articulé dentaire :qui peut aboutir à terme à 

des douleurs, des craquements, des ressauts et des 

subluxations  

 

   



c) Les arthrites chroniques et périarthrites : 

 Ce sont des complications tardives des traumatismes 

condyliennes. 

 



conclusion 

Les fractures de la mandibule sont des fractures 

fréquentes qui existent aux extrêmes de la vie avec 

une prédominance de l’adulte jeune de sexe 

masculin. Le plus souvent, le diagnostic repose sur 

l’examen clinique, et des examens radiologiques  

importants 
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