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Introduction 

Les fractures de la mandibule sont les 
fractures les plus fréquentes du massif facial.

La topographie et la mobilité de la mandibule 
par rapport  à la base du crâne expliquent sa 
vulnérabilité. 
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3. Innervation:

• Mandibule: Nerf mandibulaire V3

NERF TRIJUMEAU

2. Vascularisation:

Vascularisation terminale, assurée par:

L’artère alvéolaire inférieure

L’artère faciale 



Rappels

4. Physiologie: 

Les muscles élévateurs et abaisseurs jouent un rôle 

déterminant dans le comportement de l’os après 

une fracture.   



Rappels Muscles élévateurs 

Muscle Temporal                                    Muscle masséter

Muscle Ptérygoïdien médial
Muscle Ptérygoïdien latéral
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M u s c l e s  a b a i s s e u r s

 L e s  m u s c l e s  su s -h y o ïd i e n s :  

 L e  m y l o -h y o ïd i e n
 L e  v e n tr e  an té r i e u r du  di g a s tr i qu e

 L e s  m u s c l e s  so u s -h y o ïd i e n s :

 L e  v e n tr e  po s té r i e u r du  di g a s tr i qu e
 L ’ o m o - hy o ïd i e n
 L e  sty l o - hy o ïd i e n
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Fréquence 

Le reste 
du massif 

facial

Mandibule 

Mandibule 



Étude anatomo-pathologique

1. Classification:

Topographie des fractures mandibulaires

1. Condyle

2. Branche montante

3. Angle mandibulaire 

4. Coroné

5. Portion alvéolo-dentaire

6. Branche horizontale

7. Symphyse et parasymphyse



Étude anatomo-pathologique

Mécanisme: 

• Direct: au point d’application du choc

• Indirect : à distance du point d’impact



Étude anatomo-pathologique

Orientation de trait: 

Fracture défavorable

Au déplacement

Fracture favorable

Au déplacement

Étude anatomo-pathologique



Étude anatomo-pathologique

Déplacements:

Peuvent se faire dans les trois plans de l’espace:

Plan sagittal

Plan  axial

Plan Frontal 

Étude anatomo-pathologique



Quelques formes cliniques

1. Fractures chez l’enfant: 

 L’ os jeune est élastique.

 Présence de zones de croissance.

 Os  fragilisé par les germes dentaires.

2. Fractures des édentés partiels ou totaux:

• L’ a bsence de l’ articulé dentaire favorise les déplacements 



A. Fractures partielles 

1. Fractures alvéolaires:

Succèdent à un impact direct (Bloc incisif) 

ou une extraction dentaire(Rempart latéral)

En cas de déplacement:

 *Rupture avec luxation.

 *Trouble de l’articulé dentaire

 *Déchirure de la fibromuqueuse

 2. Fractures du rebord basilaire

 *Traumatisme direct et localisé

 *En cas de déplacement: Irrégularité du rebord basilaire

Étude clinique



B. Fractures totales

1. Fractures de l’apophyse coronoïde

 *Rares

 *Choc direct ou indirect

• Pas de déplacements: 

Tableau clinique discret

• Présence de déplacement:

• Bascule en haut et en arrière

• Trismus + latérodéviation

Étude clinique



2. Fractures symphysaires et parasymphysaires
Mécanisme

 *Choc direct sur le menton ou indirect: 

 sur les branches horizontales ou les angles.

Trait de fracture

 *Médian : entre les deux IC 

 *Paramédian: entre l’IC et IL ou IL et Canine

Déplacements

*Trait médian: Pas de déplacement:

Forces musculaires équilibrées.

*Trait paramédian:

• le petit fragment: déplacé en haut et en dedans.

• Le grand fragment est abaissé. 

Étude clinique
B. Fractures totales



2. Fractures symphysaires et parasymphysaires

Clinique 

*Fractures sans déplacements:

-Signes fonctionnels discrets

*Fractures avec déplacements: 

 douleur, irrégularité du bord basilaire

 Déchirure muqueuse, trouble de l’articulé dentaire

 Le petit fragment est ascensionné et lingualé

 Le grand fragment est abaissé, dévié du coté  fracturé.

Étude clinique
B. Fractures totales



Situées entre la face distale de la canine et la face distale de la deuxième molaire

a. Mécanisme:

Choc direct sur la branche horizontale 

b. Trait de fracture :

 Oblique ou vertical (rare)

c. Déplacement:

Étude clinique
B. Fractures totales

3. Fractures de la branche horizontale

Angulation

d. Clinique:

sans déplacements :

Signes discrets.

Fractures avec déplacements:

Angulation        

- Fragment postérieur : Lingualé

- Fragment antérieur: vestibulé 

 ligne interincisive déportée du coté fracturé  



4. Fractures de la région angulaire
a. Mécanisme:

Choc direct: sur la joue ou sur l’angle ou indirect: Porté sur le menton

b. Trait de fracture: 

En général il est oblique, suivant la bissectrice de l’angle.

c. Déplacement: 

Ils sont « minimes » :

*Forces musculaires sensiblement égales

*Les trois déplacements peuvent se voir, même que pour la branche horizontale.

d. Clinique: 

* sans déplacement: 

 Trismus 

 Anesthésie labio-mentonnière

 Tuméfaction angulaire, ecchymose 

 Douleurs à la palpation et la pression antéro-postérieure.

* avec déplacement: en plus

 Trouble de l’articulé dentaire

 Déviation du point interincisif

Étude clinique
B. Fractures totales



5. Fracture de la branche montante

a. Mécanisme et trait de fracture:

Choc direct:

 Choc perpendiculaire à la joue = Trait de fracture horizontal (A)

 Choc vertical = trait vertical ou oblique (B)

Étude clinique
B. Fractures totales



. Déplacements: 

• Fracture horizontale: 

 Fragment supérieur: Temporal + Ptg. latéral= en haut, en avant et en dedans

 Fragment inférieur: Masséter + Ptg. Médial = il s’élève: Chevauchement

 Raccourcissement du segment osseux

• Fracture verticale:

Le grand fragment: Attiré en haut et en dedans

Le petit fragment: Bascule en dedans à sa partie supérieure

d. Clinique: 

Fracture sans déplacement: 

 Tuméfaction- Ecchymose -Douleur provoquée au niveau de la branche montante -

Trismus

Fracture avec déplacement:  En plus:

 Déviation du point interincisif du coté fracturé  -Contact molaire prématuré

et béance incisive du coté sain

Étude clinique

5. Fracture de la branche montante

B. Fractures totales



Définition 

Les fractures condyliennes

Fracture 
condylie

nne

Intra
articulai

re

capitales

sous 
condylienne 

haute 

extra 
articulaire

s

Sous 
condylienne 

basse

Étude clinique
B. Fractures totales



6. Fractures de la région condylienne

a. Mécanisme:

 Traumatisme direct  +++

 Traumatisme indirect « menton »

b. Trait de fracture: Oblique

c. Déplacement:

Le fragment supérieur est luxé dans la plupart du temps en dedans

Étude cliniqueB. Fractures totales

Fracture éclatement:

 Fractures capitales

 Le col pénètre à l’intérieur du condyle, déplacement anarchique.



6. Fractures de la région condylienne

 Clinique:

Fracture sans déplacements : Signes discrets

 Douleurs prétragiennes 

 Limitation de l’ouverture buccale 

 Légère latéro-déviation.

Fracture avec déplacement:

 Douleurs pré-tragiennes

 Vacuité de la cavité glénoïde

 Trismus

 Trouble de l’articulé: contact molaire du coté fracturé et béance du coté 

contro-latéral 

 Plaies au niveau du menton

 Les fractures capitales hautes peuvent être associées à une otorragie

Étude clinique



7. Fractures à plusieurs traits

a. Fracture condylienne + Fracture symphysaire.

b. Double fracture symphysaire. 

c. Fracture symphysaire + Fracture de l’angle.



7. Fractures à plusieurs traits

d. Fracture des deux angles 

e. Fracture sous condylienne basse + Fracture du 

coroné.

f. Fractures condyliennes bilatérales:

Sur le plan clinique, une rétrognathie avec 

béance antérieure et contact molaire 

bilatéral.



8. Fractures selon le terrain

a. Chez l’enfant: 

 Répercussions fonctionnelles et morphologiques  (risque 

d’ankylose)

 Les germes dentaires doivent être respectés 

 Fracture en bois vert (+++)

 Consolidation osseuse très rapide.

b. Chez l’édenté et le vieillard :

 Symptomatologie pauvre

 Difficultés thérapeutiques 

 Consolidation osseuse très lente (vieillard).

c. Chez le polytraumatisé: 

• Toujours rechercher la lésion à distance



9. Les lésions associées 

 Lésions dentaires: luxation, contusion, fracture, …

 Lésions capsulaires et ligamentaires,

 Lésions des parties molles: muqueuse buccale, muscles, nerf 

dentaire inférieur, …

 Lésions à distance : polytraumatisé.    



Evolution 

• La consolidation  est d’environ 45 jours

 Fractures condyliennes: 3-4 semaines

 Chez l’enfant: 3 semaines 

 Chez le vieillard: jusqu’à 2 mois

 Dans le cas d’un polytraumatisé: évolution moins 

satisfaisante

 Dans les fractures condyliennes: 

 Risque d’ankylose  élevé 

 Trouble de la croissance (chez l’enfant).



Complications 

1. Complications immédiates :

 Asphyxie

 Hémorragie

 Perte de connaissance 

2. Complications secondaires :

 Lésions infectieuses

 Lésions musculaires

3. Complications tardives :

• Troubles de la consolidation

– Retard de consolidation

– Pseudarthrose 

– Consolidation vicieuse



Séquelles 

1. Séquelles morphologiques :

 Les ostéomes 

 L’ankylose temporo-mandibulaire 

 Hémi-atrophie  du maxillaire 

2. Séquelles fonctionnelles :

 Séquelles masticatoires : 

L’édentation, trouble de l’articulé dentaire

 Arthrites chroniques et périarthrites 

 Dysfonctionnement de l’ATM

 Les troubles nerveux


