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1. Anatomie  
 

1.1. Anatomie du maxillaire 
 

1.1.1. Anatomie osseuse 

 

o l’os maxillaire constitue avec son homologue controlatéral l’essentiel du massif facial 

supérieur, et s’articule avec tous les autres os de la face  

o cet os participe à la formation de la paroi latérale des fosses nasales, le plancher des cavités 

orbitaires ainsi que la paroi supérieur de la cavité buccale 

o Il est creusé d’une cavité pneumatique : le sinus maxillaire 

o De forme pyramidale triangulaire, cet os complexe présente : 

 

 Trois faces : une face supérieure ou orbitaire, une face postéro-externe, une face antéro-

latérale ; 

 Une base interne qui forme la paroi latérale des fosses nasales ; 

 Un sommet externe tronqué. 

 

 

1.1.2. Vascularisation et innervation  

Au maxillaire, la vascularisation dépend de plusieurs branches de l’artère maxillaire : 

 L’artère infra-orbitaire (IA) qui assure la vascularisation de la face supérieure et de la face 

antérieure du maxillaire et dents antérieurs 

 L’artère alvéolaire postérieure et supérieure, qui assure la vascularisation de la face 

postérieure du maxillaire et des dents postérieurs. 

 L’artère grande palatine, branche de l’artère palatine descendante, qui assure la 

vascularisation de la partie postérieure de la muqueuse palatine 

 L’artère naso-palatine, branche de l’artère sphéno-palatine, qui vascularise la partie 

antérieure de la muqueuse palatine. 

 

 

Le nerf maxillaire, deuxième branche du nerf trijumeau (V2), assure l’innervation sensitive de la face. 

Il passe par le foramen rond de la base du crâne puis, dans la fosse ptérygo-palatine, il donne : 

 Le nerf zygomatique qui assure l’innervation sensitive des pommettes. 

 Le nerf ptérygo-palatin qui assure l’innervation sensitive du voile du palais et de la partie 

postérieure du palais dur. 

 Le nerf naso-palatin qui assure l’innervation sensitive de la partie antérieure du palais dur. 

 Les rameaux alvéolaires supérieurs et postérieurs qui assurent l’innervation sensitive de 

molaires supérieures. 

 Les rameaux alvéolaires supérieurs et antérieurs qui assurent l’innervation sensitive de dents 

antérieures maxillaires. 

 Le nerf infra-orbitaire, branche terminale du nerf maxillaire, qui donne des rameaux sensitifs 

destinés à la paupière inférieure, à la joue, au nez et à la lèvre supérieure. 
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1.1.3. Les obstacles anatomiques : 

  

1) Le canal incisif, situé dans la partie antérieure de la suture intermaxillaire, en arrière des 

incisives. 

2) Les fosses nasales limitent en hauteur l’implantation en secteur incisif. 

3) La fosse canine, qui oblige à orienter l’implant en direction palatine pour éviter une effraction 

de la table osseuse maxillaire. 

4) Le sinus maxillaire, qui voit son volume augmenter avec l’âge et avec la perte des dents sous-

jacentes. 

5) Le foramen grand palatin, situé en palatin des deuxièmes molaires. 

1.2. Anatomie de la mandibule  

1.2.1. Anatomie osseuse 

 

Est un os impair et symétrique. C’est le seul os mobile de la face .Elle comprend : 

 Le corps qui présente :  

 

 deux faces (une face externe qui contient les trous mentonniers et une face interne où 

s’étalent les apophyses géni ainsi que la ligne mylohyoïdienne)  

 deux bords (un bord supérieur siège des alvéoles dentaires et un bord inférieur très 

corticalisé). 

 

 Les branches montantes qui présentent deux faces :(externe, où se situe l’insertion du muscle 

masséter, et interne, qui contient l’orifice d’entrée du canal dentaire ainsi que les insertions 

du muscle ptérygoïdien médial) et quatre bords. 

 

1.2.2. Vascularisation et innervation : 

A la mandibule, la vascularisation est assurée par un réseau externe périosté et un réseau interne 

endo-osseux. 

 Le réseau vasculaire externe est formé par : 

 

 l’artère faciale qui assure la vascularisation de la région submandibulaire et de la joue. 

 l’artère submentale, qui provient de l’artère faciale, assure la vascularisation de la face 

inférieure de la mandibule dans la région antérieure. 

 l’artère sublinguale, qui provient de l’artère linguale, vascularise la partie antérieure du 

plancher buccal 

 les artères massétérique et ptérygoïdienne, branches de l’artère maxillaire, ainsi que l’artère 

mylo-hyoïdienne, branche de l’artère alvéolaire inférieure. 

 

 Le réseau vasculaire interne est assuré par l’artère alvéolaire inférieure qui est une branche de 

l’artère maxillaire. Située dans le canal mandibulaire, l’artère alvéolaire inférieure va donner des 

rameaux destinés à chaque apex dentaire. L’artère se divise ensuite en artère incisive qui assure la 
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vascularisation des canines et incisives inférieures, et en artère mentonnière qui sort par le foramen 

mentonnier pour vasculariser la région submentale. 

 

Le nerf mandibulaire (V3), Il passe par le foramen ovale puis, dans la fosse infra-temporale, il donne : 

 Trois nerfs moteurs destinés au muscle temporal d’arrière en avant : 

 le nerf temporal profond postérieur 

 le nerf temporal profond moyen 

 le nerf temporal profond antérieur 

 

 ainsi que deux rameaux terminaux sensitifs : 

 le nerf lingual qui assure la sensibilité de la langue. 

 le nerf alvéolaire inférieur, qui pénètre dans le canal mandibulaire pour assurer 

l’innervation sensitive de dents postérieures mandibulaires. Le nerf se divise, en regard des 

prémolaires, en nerf incisif qui assure l’innervation sensitive des canines et incisives 

inférieurs, et en nerf mentonnier qui sort par le foramen mentonnier pour assurer la 

sensibilité de la lèvre inférieure et du menton. 

 

1.2.3. Les obstacles anatomiques : 
 

1) Le canal alvéolaire inférieur, qui part du foramen mandibulaire (branche montante) pour 

arriver au foramen mentonnier (branche horizontale). 

2) Le foramen mentonnier, au niveau de la face latérale du corps mandibulaire. 

3) Le nerf incisif, qui chemine en avant du foramen mentonnier dans le canal incisif. 

4) L’artère submentale, située à la face interne, voit souvent ses branches terminales pénétrer 

dans la symphyse mandibulaire. 

Les changements anatomiques après les extractions dentaires : 

Les extractions dentaires entrainent une résorption de la crête osseuse alvéolaire. Cette résorption 

osseuse n’est pas symétriques et systématique, mais dépendent des causes et des conditions de 

disparition des organes dentaires, ainsi que leur échelonnement dans le temps. 

La morphologie des crêtes édentées varie selon : 

 La situation de l’édentement et son importance quantitative 

 La perte osseuse accompagnant l’édentation (alvéolectomie, fracture alvéolaire) 

 Le temps écoulé depuis l’édentation 

 Les individus (âge, sexe, équilibre hormonal) 

 Le port de prothèse amovible.  

La résorption au niveau mandibulaire est centrifuge, et au niveau maxillaire est centripète 
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2. Histologie osseuse : 

2. 1.  Architecture osseuse 

 Les os des maxillaires sont formés de deux types d’os : 

 l’os basal, constitutif du corps des mâchoires, il ne se développe que durant la période de 

croissance. Il détermine la largueur et le volume des mâchoires. 

 

 l’os alvéolaire, qui entoure les racines. Les procès alvéolaires se créent en même temps que le 

développement et l’éruption dentaire. Ils se résorbent ensuite graduellement avec la perte de 

la dent ou au cours d’un certain nombre de pathologies dentaires et péri-dentaires. Il conserve 

un potentiel de croissance durant toute la vie. Il se remanie constamment sous l’effet des 

forces transmises à la dent via le ligament. 

 

 

On distingue de l’extérieur vers l’intérieur : 

 le périoste (enveloppe externe) : Le périoste constitue la portion la plus externe du tissu 

osseux. C’est un tissu conjonctif abondamment innervé et richement vascularisé.  

 

 l’os cortical (os compact) : formé par la juxtaposition d’ostéons, dans lesquels les lamelles 

osseuses sont disposées de façon concentrique autour d’un canal appelé « canal de Havers », 

où circulent les vaisseaux. Les canaux de Havers sont reliés entre eux par des canaux 

transversaux, les canaux de Volkmann. 

 

 

 l’endoste : constitué d’une fine couche de tissu conjonctif recouvrant la face interne de l’os et 

contenant des cellules ostéoprogénitrices et des cellules bordantes. 

 

 l’os spongieux (os trabéculaire) : sa structure est organisée en travées osseuses créant de 

vastes cavités appelées espaces médullaires et contenant la moelle osseuse. 

 

 Os alvéolaire 

Os basal 
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Organisation macroscopique du tissu osseux. 

 
La réponse osseuse autour d’un implant est différente selon qu’elle a lieu dans l’os cortical ou dans 
l’os spongieux, car les environnements osseux ou cellulaires sont distincts. La classification de Trisi et 
Rao (1999) basée sur la clinique, permet de catégoriser les différentes qualités d’os rencontrées lors 
du placement des implants : 

 Os dense : le clinicien ne sent pas la délimitation sensible entre une partie corticale et une 
partie spongieuse 

 Os normal : le clinicien sent nettement le passage de la corticale à un os moins résistant 
 Os de faible densité : la corticale et la partie spongieuse offrent peu de résistance, elles sont 

facilement passées. 
 

2. 2.  Les cellules osseuses 

Le tissu osseux contient quatre types de cellules qui assurent les différentes phases au cours du 

remodelage osseux : 

 les ostéoblastes, responsables de la 

production de la matrice osseuse 

 les ostéoclastes, qui contrôlent l’homéostasie 

du calcium en résorbant le tissu osseux.  

 les ostéocytes, qui s’entourent de matrice 

minéralisée. 

 les cellules bordantes, impliquées dans 

l’ostéogenèse.  
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3. Physiologie osseuse 

 
 Tout au long de la vie, l’os est le siège de remaniements permanents. Ce remodelage osseux 

débute par une phase d’activation des ostéoclastes qui conduit à la résorption osseuse. Après 

une phase de transition conduisant au recrutement des cellules ostéoprogénitrices, une 

nouvelle matrice se forme puis se minéralise. Une séquence de remodelage dure en moyenne 

entre 4 et 6 mois. Et chaque année ce phénomène se manifeste chez l’humain adulte par le 

remplacement de 28% de son os trabéculaire et ‘4 % de son os cortical. Ainsi, l’os trabéculaire 

se renouvelle, chez l’humain, cinq à huit fois plus vite que l’os cortical.  

 

 Ce processus, accomplit trois principales fonctions : 

1. Il permet tout d’abord à l’organisme de réguler l’équilibre minéral (homéostasie du calcium et 

du phosphate). 

2. Il constitue ensuite un mécanisme d’adaptation du squelette à son environnement mécanique, 

réduisant ainsi le risque de fracture. 

3. C’est enfin un mécanisme de renouvellement tissulaire et de réparation des dommages 

osseux, créés notamment lors des contraintes.  

La première de ces fonctions est remplie à travers un remodelage qui ne dépend pas du site, dit « 

stochastique ». Pour rétablir l’équilibre minéral, la régulation mise en jeu est systémique et le tissu 

osseux dans son ensemble est sollicité jusqu’à ce que l’équilibre minéral soit restitué. Les deux autres 

fonctions exigent en revanche un remodelage site dépendant, c’est-à-dire, plus ciblé. 

 

 

 


