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P R É F A C E

Bien que des médecins illustres n'aient pas dédaigné l’étude des 
maladies de la bouche et des dents, il nous faut arriver au commen
cement du xixc siècle pour voir les affections de ces organes consi
dérées comme constituant une véritable spécialité médicale.

En 1825, Delabarre appliquait à cette étude le terme nouveau de 
stomalonomie. En 1856, le D1' E. Albrecht publiait à Berlin ses 
conférences sur la Stomatologie. En 1868, le D1' Andrieu faisait 
paraître à Paris le premier volume de son Traité de Stomatologie 
qui malheureusement resta inachevé. Déjà, dans une lettre ouverte 
au doyen de la Faculté de médecine (1864), dans un Mémoire au 
ministre de l'Instruction publique (1865), dans une pétition au 
Sénat (1867), Andrieu proclamait la nécessité absolue des études 
médicales pour l'exercice de l'art dentaire. Si le succès ne vint pas 
couronner ses efforts, du moins réussit-il à intéresser la haute 
assemblée à son idéal. Le rapport de M. de Saint-Germain du 23 no
vembre 1867 a la valeur d'un document et mérite d’être cité en entier.

« Le D1'Andrieu, médecin-dentiste des Enfants-Assislés et de la 
Maternité, signale au Sénat les dangers de la liberté absolue qui 
existe dans l'exercice de la profession de dentiste.

« Il propose, pour parer à ces dangers, une disposition par laquelle 
nul ne pourrait dans l’avenir se livrer à cette profession sans être au 
préalable muni du diplôme de docteur en médecine ou sans avoir 
obtenu le litre d'officier de santé.

« A l'appui de sa proposition, le D1'Andrieu fait observer que l’art 
dentaire ne se borne pas à l’entretien des dents; mais qu'il comprend 
la guérison et le remplacement des dents malades, opérations qui non 
seulement s’appliquent aux organes les plus délicats, mais encore se 
rattachent à l’ensemble de la santé et exigent dès lors, chez les 
opérateurs, des connaissances spéciales en médecine et en chirurgie 
que ne possèdent point ceux qui, sans études préalables, se consacrent 
à celte profession.

« 11 ajoute que pour être apte à exercer la profession de dentiste, 
trois conditions sont nécessaires :

« La première, de connaître parfaitement l’anatomie de la région 
buccale, sans quoi les accidents les plus graves se peuvent produire 
par la lésion des os, des nerfs et des vaisseaux.
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« La deuxième, d’être initié à la science médicale, attendu que, dans 
certains cas, les affections des dents sont uniquement causées par 
des maladies générales qui exigent des traitements particuliers en 
dehors de la spécialité dentaire.

« Ces cas sont plus fréquents qu’on ne le suppose et nécessitent 
dès lors chez le dentiste des connaissances en médecine.

« La troisième condition, relative à la prothèse buccale, tend à 
démontrer que, pour pratiquer cette science, il ne suffit pas d’être 
mécanicien habile, mais qu’il est nécessaire de posséder des notions 
anatomiques et physiologiques exacte&pour faire avec succès l'appli
cation des pièces de prothèse aux parties de la mâchoire avec- 
lesquelles ces corps étrangers doivent être mis en contact.

« Celle branche de l’art dentaire exige donc des connaissances en 
chirurgie d’autant plus sûres que la plus légère déviation est suscep
tible de causer de graves désordres parla déformation des mâchoires, 
la difficulté de la mastication et l’altération de la parole.

« Telles sont les conditions que le D1’ Andrieu signale comme 
nécessaires à l’exercice de la profession du dentiste: conditions qui, 
suivant le pétitionnaire, ne se peuvent rencontrer que chez le docteur 
en médecine ou chez l'officier de santé.

« Il demande donc que, sans avoir d’effet rétroactif en ce qui con
cerne les praticiens en exercice, une loi intervienne pour interdire aux 
futurs aspirants la faculté d’exercer la profession de dentiste sans 
justifier du diplôme de docteur en médecine ou tout au moins du litre 
d'officier de santé.

« La question soulevée par le pétitionnaire a été examinée avec 
toute l’attention qu'elle mérite.

« Nul ne peut méconnaître les avantages qu'offrirait au public 
l'exercice de la profession de dentiste exclusivement confiée aux 
docteurs en médecine et aux officiers de sanlé. A l’habileté et à la 
sûreté des opérations, ils joindraient les connaissances en médecine 
et en chirurgie nécessaires dans certains cas et offriraient ainsi 
toutes les garanties que réclame celte partie si importante et si 
délicate de l’art médical.

« Déjà, à plusieurs époques, le vœu exprimé par le pétitionnaire a 
été manifesté par les praticiens les plus considérables et les plus- 
expérimentés.

« Il nous suffira de rappeler ici les témoignages des Dfs Catalan, 
Dubois, Delabarre père et fils, Audibran dont nous avons consulté les 
ouvrages et qui tous sont unanimes pour réclamer la réforme sollicitée 
par le Dr Andrieu.

« Cette réforme toutefois se rattachant aux hases de l’organisation 
médicale, sur laquelle nous déclinons toute compétence, nous 
n’avons pas cru devoir aller jusqu’à vous proposer le renvoi de la 
pétition du DrAndrieu au ministre compétent. Nous pensons qu’il.
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suffit d'indiquer ici l’intérêt que soulève cette pétition, convaincus 
que le gouvernement voudra bien l'étudier avec tout le soin qu’elle 
comporte et prendre s’il y a lieu l’initiative des réformes sollicitées. »

C’est alors que Magitot, avec toute l’autorité qui s’attachait à ses 
travaux scientifiques et à sa personnalité, se fit à son tour l’éloquent 
et tenace défenseur de la doctrine nouvelle.

Nul mieux que lui ne sut en développer avec plus de talent la 
logique ordonnance, nul ne sut étayer ses idées d’un labeur plus 
puissant. Aussi ne saurions-nous rendre à ce maître vénéré un plus 
juste hommage que de citer textuellement ses paroles définissant la 
stomatologie.

« La stomatologie est l’histoire de la bouche et de ses maladies. Elle 
est à la cavité buccale ce qu’est l’ophtalmologie à la cavité orbitaire.

« Or la cavité buccale ne constitue-t-elle pas une région exactement 
limitée dont toutes les parties se tiennent dans une dépendance et 
une solidarité complètes ? Cette dépendance se manifeste dès les 
premières phases du développement et pendant la vie embryonnaire, 
pour se poursuivre dans l’ordre physiologique et fonctionnel.

« Au point de vue pathologique, les différents organes et les divers 
tissus qui figurent dans la bouche sont inséparablement liés entre 
eux. N’est-ce pas la stomatologie qui a fixé la pathogénie et la thé
rapeutique de tout un groupe d’affections du bord alvéolaire, depuis 
la gingivite et ses diverses formes et les stomatites plus ou moins 
étendues, tandis que leurs origines et leurs causes relèvent souvent 
d’affections générales ou de diathèses, telles que l’arthritisme, dont 
l’une d’elles en particulier est précisément une manifestation sym
ptomatique ?

« N’est-ce pas la stomatologie qui a permis de découvrir le méca
nisme du développement des kystes des mâchoires et de leurs mul 
tiples variétés? N’en est-il pas de môme de ces complications de voi
sinage, phlegmons périmaxillaires de la face ou du cou, qui sont sous 
la dépendance originelle des lésions de l’appareil dentaire, et jus
qu'au phlegmon diffus de la profondeur de la face aboutissant à la 
phlébite des sinus et à la mort ?

« C’est encore à cette explication que se rattache cette angine de 
Ludwig sur la pathogénie de laquelle les chirurgiens discutent sans 
s’entendre, et qui n’est autre chose que le phlegmon diffus du plan
cher delà bouche ayant pour origine infectieuse une périostite alvéo
laire inférieure suraiguë ou un accident profond de la dent de sagesse.

« Que dirons-nous encore des arrêts de développement, déforma
tions ou anomalies des mâchoires, reconnaissant parfois pour causes 
certaines lésions de voisinage que d’autres spécialistes, les rhinolo- 
gistes, ont découvertes et étudiées ? Nous faisons allusion ici aux 
tumeurs adénoïdes du pharynx nasal dans leurs rapports avec les 
anomalies du maxillaire supérieur.
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« Rappellerons-nous les recherches publiées, soil à l'étranger, soit 
en France, sur les affections du sinus maxillaire et, en particulier, 
sur le mécanisme de production de l’empyème de cette cavité? Il y a 
presque unanimité des médecins pour rattacher exclusivement ce 
mécanisme à un processus dépendant d'une lésion alvéolaire en rap
port anatomique avec le sinus.

« Parlerons-nous des formes diverses d’ostéite et de nécrose avec 
leurs complications fistulaires si fréquentes, et dont l’histoire ne 
s'éclaire que depuis les travaux entrepris sur la bouche et l'appareil 
dentaire ?

« Il n'y a même pas d’exception pour la nécrose phosphorée dont 
la porte d’entrée, suivant la théorie de Théophile Roussel, est la 
carie dentaire.

« Les affections de la voûte palatine et du voile échappent-elles à ces 
considérations? Nullement; et si les stomatologistes ont quelque 
peu négligé cette partie de leur domaine, c'est qu'ils ont longtemps 
méconnu les rapports qui les rattachent au reste de la bouche et qu'ils 
ont oublié que la staphylorraphie elle-même a été pratiquée pour la 
première fois chez l'homme par un modeste dentiste du commen
cement de ce siècle, Lemonnier.

« Il n’est pas jusqu'à certaines affections de nature nerveuse ou 
névralgique avec irradiations plus ou moins lointaines et qu’il faut 
aujourd’hui rattacher à la stomatologie. Citons, par exemple, le tic 
douloureux de la face, cette maladie si rebelle et si terrible qu’elle 
désespère le médecin et conduit le malade au suicide. Une théorie 
nouvelle ne l'attribue-t-elle pas très ingénieusement à des lésions 
des extrémités terminales des nerfs intra-alvéolaires, ce qui conduit 
à un traitement rationnel et efficace ? Mais, en vérité, nous n’en 
finirions pas s'il nous fallait poursuivre l’énumération même som
maire des parties essentielles du domaine de la stomatologie et 
indiquer les relations de la bouche avec les troubles généraux de la 
santé et vice versa: s'il nous fallait rappeler les rapports sympto
matiques et les indications thérapeutiques qui vont de l’état local à 
l'état général ou réciproquement.

« Est-il enfin suffisamment démontré que la stomatologie est une 
spécialité médicale nettement définie et tout à fait légitime et que 
dès lors le stomatologiste est et ne saurait être qu'un médecin ?

« Cette démonstration était notre but. »
Et M. Cruet, avec son intelligence si nette des choses et son clair 

talent, complète d'une façon parfaite cette définition magistrale quand 
il dit : « La stomatologie comprend tout naturellement, comme 
l’indique son étymologie, l’étude de toutes les maladies de la bouche, 
aussi bien que toutes les particularités anatomiques et physiolo
giques de cette région; mais, et c’est là le point sur lequel il faut 
insister, elle ne peut être en aucun cas exclusive des connaissances
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générales en médecine et en chirurgie. II faut dire encore plus, c’est 
qu’elle n'existe pas et ne se conçoit pas sans celte connaissance 
totale car, sinon, comment pourrait-on la considérer, ce qui est notre 
prétention absolue, comme une branche de la médecine ?...

« Mais, etceci n’est pasmoins important, la stomatologie étant con
sidérée comme le développement, l’épanouissement de l’art dentaire 
ou de l’odontologie, il apparaît aussi indispensable que les dents et 
le système dentaire doivent rester le centre et l’objet principal de 
nos préoccupations. La stomatologie ainsi définie n’est ni en con
tradiction avec l'art dentaire, ni placée en dehors, ni en deçà, ni au 
delà; elle l’absorbe tout entier, le renforce, l’étend, lui ajoute tous 
ses titres scientifiques et ses dignités, c’est-à-dire lui apporte tout 
ce que les travaux anciens et modernes ont ajouté à la notion des 
rapports du système dentaire et de la bouche avec les parties voi
sines, avec l’organisme tout entier, avec l’anatomie et la pathologie 
générales. La stomatologie fait rentrer dans la médecine ce qui en 
avait été arbitrairement séparé. Elle étend l’action thérapeutique 
indivisible du dentiste, en lui substituant le stomatologiste, c’est-à- 
dire un médecin qui a le droit d'intervention dans la mesure où il le 
juge convenable, non seulement sur les dents, mais sur toute la 
région buccale; qui a non seulement le droit, mais le devoir de 
connaître tous les accidents d’origine dentaire, toutes les maladies 
de la bouche et des régions voisines, et n’impose à son action que les 
limites commandées par l’usage et les convenances propres de 
chacun. Le stomatologiste revendique, en un mot, les droits de tout 
spécialiste, c’est-à-dire tous les droits du médecin qu'il est et qu’il 
veut être. »

Et, c’est bien médecin qu'il doit être s’il veut défricher avec succès 
le vaste champ que lui offre la stomatologie. Il y a là de quoi épuiseir 
toute l'activité scientifique d’une existence. Car on ne saurait sur 
ce point créer de confusion : il est aussi intéressant de poursuivre 
comme aussi difficile d'atteindre la vérité dans cette région d’appa
rence limitée que dans toute autre région de la médecine humaine. 
Les mêmes réactions biologiques se manifestent dans l’une comme 
dans l’autre. Ici comme là, il faudra au chercheur, qu’il soit médecin 
ou qu’il soit stomatologiste, les mêmes qualités de patience et de 
volonté, la même ardeur au travail, le même amour désintéressé de 
la science, associés à une culture générale étendue, à des connais
sances chaque jour augmentées, sans cesse élargies. A ces condi
tions seulement, il pourra s’élever de l’observation exacte des faits 
à l’intelligence des lois qui les régissent.

Mais si nous exigeons pour lui cette culture médicale complète, 
« cette solide instruction générale commune, dont parle le pro
fesseur Bouchard, qui permette à chacun d’accomplir plus tard avec 
fruit sa spécialisation », n’oublions pas qu’une fois entré dans l’exer-
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cice de son art, les exigences de la pratique forcent nécessai
rement le dentiste à faire de la partie opératoire et de la partie 
mécanique de son art, sinon son but exclusif, du moins son élément 
principal.

Vérité incontestable, ajoutait un peu rudement Désirabode, dont 
tous nos confrères font aujourd’hui leur profil et la règle de leur 
conduite, mais que trop peu ont le courage, pour ne pas dire la 
bonne foi, de reconnaître publiquement. Comme si notre ministère, 
quand il serait même réduit aux proportions d’un art mathématique, 
môme purement mécanique, ne pouvait pas déjà, par les immenses 
services qu’il est appelé à rendre dans ce seul cas, être digne de 
l'étude la plus sérieuse et jeter quelque éclat sur la carrière de 
celui qui s'y vouerait d’une manière absolue, sans qu'il eût jamais 
à craindre de passer pour un praticien borné et d’être confondu avec 
les artisans.

Heureusement que le temps n’est plus de ce dédain mal dis
simulé de la technique, legs déplorable du passé, dont notre édu
cation médicale, purement doctrinale, porte la lourde responsabilité. 
Le médecin moderne ne saurait, comme son confrère d’autrefois, 
placer toute sa dignité dans l’abstention absolue de toute œuvre 
manuelle, llsaitque c’est avec leur mépris des préjugés séculaires que 
les chirurgiens ont fait la chirurgie d’aujourd'hui, hardie, précise 
et sûre.

Comme eux, les dentistes, dans leur domaine restreint de l’odonto
logie, ont su porter à un haut degré de perfectionnement le côté 
opératoire et mécanique de notre art et su donner à la technique 
dentaire son admirable précision. Soyons-leur reconnaissants de 
tant d'efforts, de tant d’énergie, de tant de persévérance mis au ser
vice de l’art de guérir. C’est en effet de l’union intime de celle 
technique dont nous sommes en majeure partie redevables aux den
tistes, et de ces connaissances purement médicales qu’est née la 
stomatologie moderne.

Nous avons donné à cette technique une importance primordiale 
dans notre ouvrage. Aussi avons-nous été heureux de voir que nous 
nous trouvions en communion parfaite d’idées avec les praticiens, 
•comme le prouvent les nombreuses lettres dans lesquelles plusieurs 
confrères nous ont exprimé leurs desiderata au sujet de celte publi
cation, entre autres celle du Dr Allaeys (d’Anvers), au nom du bureau 
de l'Association Stomatologique Internationale, résumant les vœux 
exprimés par tous les praticiens, et répondant à notre programme.

Le premier vœu, c’est qu’à côté de toutes les conceptions théo
riques, à côté des définitions anatomo-physiologiques, patholo
giques et cliniques complètes, comme il sied à un « Traité », 
une large place soit réservée à la thérapeutique de quelque ordre 
qu’elle soit : dentisterie opératoire, petite et grande chirurgie,
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prothèse (y compris la prothèse restauratrice) et orthodontie. Car 
notre Traité doit, avant tout, être destiné aux praticiens-, pour 
être complet et atteindre pleinement son but, il insistera assez large
ment sur tous les détails de technique, par des descriptions minu
tieuses, par des figures, des dessins et des schémas abondants, mon
trant clairement et successivement toutes les phases de l’intervention, 
en ne négligeant pas de fixer l’attention sur les difficultés et les 
causes possibles d’erreurs et d’échecs, et sur les moyens de les 
prévenir et de les vaincre.

« Le second vœu, c’est que notre Traité donne au mot stomatologie 
toute son extension, suivant la définition exacte, admise et fixée à 
jamais — et ce à l’unanimité des voix — à la session de Paris de 
l'Association Stomatologique Internationale. Suivant cette décision, 
la stomatologie comprend, outre les dents, toute la région buccale 
et péribuccale. En conséquence, la région stomatologique se délimite 
en haut par le sinus maxillaire inclusivement, en bas par la limite 
inférieure de la région sus-hyoïdienne et en arrière par les limites 
antérieures du pharynx. C’est assez dire que toute la pathologie et 
toute la thérapeutique (y compris la grande chirurgie) des maxil
laires, de l’antre d’Highmore, du palais et de son voile, de la langue1, 
de la joue, des lèvres, des glandes salivaires, des ganglions buccaux 
et péribuccaux, rentrent nécessairement dans le domaine du stoma
tologiste. »

C’est ainsi que nous avons conçu cet ouvrage. Nous avons 
voulu qu’il embrasse tout le domaine de la stomatologie, depuis 
l'anatomie pure jusqu’à la prothèse en passant par la clinique, la 
thérapeutique et l’hygiène. Nous avons donné à chacune de ces 
parties tous les développements qu’elles comportent sans jamais 
perdre de vue que le Traité était destiné aux praticiens et qu’à ce 
titre le domaine des applications devait être nécessairement le plus 
étendu et le plus complet.

Quand Andrieu publiait en 1868 le premier volume, le seul mal
heureusement qui ait paru, de son Traité de Stomatologie, il pré
voyait que quatre fascicules suffiraient pour épuiser le sujet. Avec 
les progrès de notre art pendant les quarante années écoulées 
il n’en saurait être de même. Aussi, pour mener à bonne fin cette 
tâche, avons-nous fait appel à toute une pléiade de collabora
teurs instruits auxquels nous devons le meilleur de notre œuvre.

Nos éditeurs, MM. Baillière, n'ont reculé devant aucun sacrifice 
pour que ce premier traité de stomatologie fût réellement digne des 
plus belles éditions de la librairie médicale. Ou’ils veuillent recevoir 
ici nos remerciements.

S'il nous est permis en terminant d’émettre un vœu, c’est que cet 
ouvrage, dans lequel nous nous sommes efforcés, sans considération 
des personnes, de rendre à chacun la justice qui lui est due, con
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tri Lue à runificalion de notre profession : que tous ceux qui, à un 
titre quelconque, ont le redoutable honneur de soigner leurs sem
blables, reçoivent des mômes mains le pain sacré du savoir.

Faisons nôtres ces belles idées de douce et hauLe philosophie de 
M. Galippe :

« Dans ma longue pratique du laboratoire, j ’ai eu un précieux 
collaborateur au concours duquel j'ai fait souvent appel et qui ne 
m’a jamais trahi; ce collaborateur, c’est le temps. Son action, pour 
silencieuse qu’elle soit, est irrésistible et vient à bout de tous les 
obstacles, c’est le meilleur auxiliaire de la vérité. Ayons donc con
fiance dans l’avenir. Défions-nous des impatiences trop vives et 
agissons toujours dans la môme direction sans nous laisser émou
voir par les arrêts momentanés que la marche en avant de nos idées 
pourra subir. Le succès est fatal, et si nous, ouvriers de la première 
heure, nous disparaissons avant la victoire définitive, vous mes
sieurs, vous recueillerez le fruit des efforts de vos aînés et celui 
des vôtres...

« On peut être intransigeant sur les principes, mais en poursuivre 
l’application intégrale avec la modération et le sentiment de l’évo
lution des idées dont l'expérience de la vie montre la nécessité dans 
le règlement des affaires humaines. »

G. Gaillard et R. N ogué.
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I. — ANATOMIE DE LA CAVITÉ 
BUCCALE

Dans ce chapitre d’anatomie nous étudierons la morphogenèse et 
la morphologie de la cavité buccale et de ses annexes. Il nous a 
paru utile d'exposer, à côté de la topographie de cette région, les 
principaux traits de son évolution.

Connaissant les variations de chaque élément aux divers âges, on 
comprend mieux la valeur des détails relatifs à sa disposition anato
mique et à sa structure.

/. -  MORPHOGENÈSE

1° —  FO SSETTE  BU CCA LE

La cavité buccale est représentée dès le début de la vie embryon
naire par une fossette ectodermique placée sur la face ventrale de 
l’extrémité antérieure de l’embryon. Une zone didermique, dans la 
région antérieure des très jeunes embryons, marque le futur em- 

T r a i t é  d e  s t o m a t o l o g i e . 1



l'ig-, l .  — Coupe sagittale d ’un 
em bryon  de cobaye (d'après Kei- 
bel et Prenant).
n, gouttière  nerveuse ;  ch, corde 

do rsa le ;  mp,  m em brane  p h a ry n 
gienne ; ic, in testin céphalique ; ec, 
ectoderme ; en, endoderme.

fond,
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j _ placement de la fossette buccale. C’est
cette zone didermique d’emblée, qui, 
d’après Carius, Strahl, Keibel, re
présente la membrane pharyngienne 
très précocement ébauchée. C’est 
l’ectoderme qui précède immédiate
ment l’extrémité antérieure de la 
gouttière nerveuse et l’endoderme 
situé en avant de l’extrémité anté
rieure de la corde dorsale qui forment 
cette membrane.

Par suite de l’accroissement du 
cerveau et de l’inflexion ventrale de 
l’extrémité antérieure de l’embryon, 
la membrane pharyngienne se trouve 
reportée sous l’extrémité céphalique. 
Dans ce mouvement, l’ectoderme est 
déprimé en une fossette dont la 
membrane pharyngienne occupe le 

c’est la fossette buccale primitive. Vers le dixième jour chez
le lapin, d’après Keibel, la mem
brane commence à se résorber, à 
se déchirer ; elle disparait entiè
rement, mettant la fossette buc
cale primitive en communication 
large avec l’intestin antérieur.

Ce processus, dans ses traits 
généraux, est commun à tous les 
Vertébrés. Les deux feuillets ec
toderme et endoderme donnent, 
l’un en avant, l’autre en arrière de 
la membrane pharyngienne, un 
diverticule ascendant (poche de 
Rathke et poche de Sessel) dont 
l’élude ne saurait être comprise 
dans le cadre restreint de cet 
ouvrage. Placée entre ces deux 
diverticules, la membrane pha
ryngienne déchirée persiste un 
certain temps comme voile du 
palais primitif, puis elle est en
vahie parle mésenchyme et dis
paraît complètement.

Plus tard la fossette buccale 
primitive, unie à l’espace correspondant de l’inlèslin antérièur, se

Fig. 2. — Coupe sagittale d’un embryon 
de lapin de dix jours et quinze heures 
(d'après Prenant).

prh,  poche de Rathke ; mp,  membrane 
pharyngienne;  mx,  maxillaire inférieur;  
ih,  thyroïde;  ha, u, ai,  diverses portions 
du coeur; vom,  veine omphalo-mésenlé- 
rique ; ps, poche de Sessel ; ph,  intestin 
pharyngien;  In, tube nerveux;  ao, aorte .
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subdivisera, par apparition des laines palatines et du voile du palais, 
en : l'osses nasales, cavité buccale, cavité pharyngienne. A celte
époque, la limite entre l’ecto
derme et L’endoderme est éta
blie, sur le toit pharyngien, 
dans la zone de la bourse de 
Luschka, elle est absolument 
indistincte sur le plancher et 
les parois latérales de la cavité 
buccale.

2° —  M A SS IF  FAC IAL  
ET ORIF ICE  BU C CA L

La fossette buccale primi- „. , . . .  , . , „1 r i g .3 . — Embryon  humain de 2 centimètres.
live est creusée dans une masse Section sagittale  de la tête (Gl-, = 20). 
qui se subdiviseen bourgeons ^ cavité nasa]e. 2>choane ppimiüf. spa
doni le développement assure vite pharyngienne;  4, cavité buccale, 
la création d’une bouche mas
ticatrice. L’orifice buccal primitif est limité par les bourgeons 
maxillaires supérieurs et maxillaires inférieurs. En haut apparaît 
une saillie impaire, médiane, le bourgeon frontal. Ce bourgeon se 
divise par sa bordure inférieure en deux saillies symétriques, entre 
lesquelles, sur la ligne médiane, 
existe une dépression. Chacune 
de ces saillies se divise elle-

Fig. 4. — Embryon de 8 millimètres 
(d'après Ilis).

Fig. 5. — Embryon de 3 centimètres 
(d'après His).

même en deux bourgeons : bourgeon nasal interne et bourgeon 
nasal externe ; entre les deux existe une dépression, la gouttière 
nasale ou fossette olfactive. Le bourgeon nasal interne se prolonge 
plus que l’externe dans l’aire de l’orifice buccal, il forme le processus 
globularis de Mis, et va s’unir avec l’extrémité interne du bourgeon 
maxillaire supérieur. Cette fusion détermine la fermeture de chaque
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goutt ière nasale qui se délimite ainsi du côté du bord labial. Les bour
geons nasaux externes se fusionnent avec le bord supérieur du bour
geon maxillaire supérieur et n’atteignent par conséquent pas la bor
dure de l’orifice buccal. Cet orifice se complète sur la ligne médiane, 
en bas par fusion des bourgeons maxillaires inférieurs, en haut par 
apparition du massif intermaxillaire. D’après His, lorsque le bourgeon 
intermaxillaire apparaît, les divers bourgeons de la face se sont 
fusionnés entre eux et il est impossible de reconnaître ceux qui lui 
ont donné naissance. Dans ce processusde fusion, la fente interposée 
aux bourgeons nasaux internes disparaît au deuxième mois.

L’imprécision du début de la 
genèse du massif intermaxillaire se 
retrouve dans l’exposé des doctrines 
pathogéniques de la malformation 
appelée bec-de-lièvre. D après 
Goethe, chaque bourgeon nasal 
interne donnerait un os intermaxil
laire qui supporterait deux inci
sives. Pour Albrecht, il y aurait 
deux os intermaxillaires de chaque 
côté de la ligne médiane, développés 
sur chacun des bourgeons nasaux 
(interne et externe) et supportant 
chacun une incisive. D'après Biondi, 
il y aurait aussi deux os intermaxil
laires pairs : l’un proviendrait du 
bourgeon nasal interne, l’autre du 
bourgeon maxillaire supérieur (on 
sait en effet, d’après les recherches 

de His, que le bourgeon nasal externe ne participe pas ù la formation 
de la bordure buccale, par conséquent il ne saurait être l’origine 

d'un bourgeon intermaxillaire). Warynski 
n’admet que l’existence d’un bourgeon inter
maxillaire pair, né sur le bourgeon nasal 
interne, mais décomposé en deux massifs par 
apparition de deux noyaux d’ossification 
distincts.

Quels que soient les détails de son origine, 
le massif intermaxillaire est divisé, comme 
les bourgeons maxillaires eux-mêmes, en un 
champ labial et un champ maxillaire par 
l’ébauche du sillon vestibulaire. Kollmann 
représente un embryon humain de huit 

semaines qui montre bien la subdivision de l’intermaxillaire en 
portion labiale et portion maxillaire (fig. 6). Désormais l’ébauche

3e mois) .
Lèvre lisse, inter- 

maxillaire séparé de la 
lèvre et des maxillaires

Fig. 6. — Embryon  humain de huit  
semaines (d’après Kollmann).

1. in te rm a x i l la i r e  (po r t ion  labiale)  ;
2, in te rm a x i l la i r c  (po r t ion  m ax i l la i re ; ;
3, p ro cess u s  a lvéo la ire  du m ax i l la i re  
s u p é r i e u r ;  i ,  p ro c e ss u s  p a l a t i n ;  5, con
d u i t  m éd u l la i re .
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labiale existe et l’orifice buccal est nettement constitué ; latérale
ment cet orifice est limité par la région des commissures au niveau

Fig. 8. — Fœ lus  de 13^/19^5 
(fin du 4e mois).

La lèvre présente  la pars 
g la.hra et la pars villosa.

Fig. 9. — Fœ tus  de 15e/21e (5e mois).

Tubercule  médian sur la pars villosa, 
intermaxillaire  fusionné avec les maxillaires.

de laquelle les ¡bourgeons maxillaires supérieur et inférieur s’unis
sent par fusion épithéliale.

Chacune des lèvres acquiert sa fo^me définitive par fusion des 
divers segments qui 
entrent dans sa consti
tution, et, à la fin du 
deuxième mois,le champ 
labial est une surface 
régulière et lisse. Nous 
avons étudié ses trans
formations au niveau de 
la lèvre supérieure où 
elles sont plus com
plexes. Par creusement 
du sillon vestibulaire, 
l’ébauche labiale se sé
pare de plus en plus du 
massif alvéolaire, mais 
dans le fond de ce sillon 
elle lui reste unie, sur 
la‘ ligne médiane, par 
une bande surélevée,
disposée en sens sagittal, qui constituera le frein (stade 15C/21C, 
5e mois).

La lèvre ne conserve pas l'aspect lisse du début ; à mesure qu’elle 
s’accroît dans le sens de la hauteur, elle se subdivise en deux, puis en

Fig. 10. — Fœ tus  22e/ 30e (6° mois).

Tubercule  médian sur  la pars g lahra  e t sur la 
pars villosa,  frein labial.



6 L. DIEULAFÉ ET A. HERPIN. — ANATOMIE DE LA BOUCIIE.

trois zones : une zone lisse externe et antérieure, une zone d’aspect 
lomenlcux qu’un léger sillon sépare de la précédente et qui présente 
une petite région médiane, légèrement saillante, ébauche du tuber
cule médian (stade 13e/19e,5). Ce sont les pars glabra et pars villosa 
que nous décrirons ultérieurement avec de plus amples détails. Plus 
tard la lèvre présente une région située entre la zone lomenleuse et 
le sillon vestibulaire ; d'aspect lomenlcux elle aussi, elle va consti
tuer le revêtement de la face postérieure ou muqueuse (stade 
15C/21c). Puis celte dernière portion prendra une extension plus 
grande, elle restera unie sur la ligne médiane avec le bord alvéo
laire par l’intermédiaire du frein; la zone tomenleuse sera déplus 
en plus réduite latéralement, tandis que sa saillie médiane sera plus 
distincte et plus marquée (stade 22°/30c, 6e mois) (fig. 7 à 10).

La lèvre inférieure présente la même évolution, mais elle ne pos
sède pas de saillie médiane.

Le sillon qui délimite, au niveau de chaque mâchoire, le champ 
labial du champ maxillaire va, s’enfonçant déplus en plus dans le

t Jl A • Li 1(1 i J Ull IIUI11U111 , . "Il “1 1 ■

de 3 centimètres .  Section matlOllS du Sillon Vestibulaire.
frontale  de la tête  (Gr. = 20). Nous avons vu le sillon vestibulaire
1, m ur  p longean t ;  2, lame ébauché dans la région labiale et dans la

cède ce sillon, puis les cellules se^désagrègenl, disparaissent, lais
sant à leur place un espace vide; cet espace s'élargit et devient plus 
profond par prolifération épithéliale et continuation du processus 
de désintégration des éléments cellulaires.

3° —  S ILLO N  VEST IBULA IRE

tissu mésenchymateux et s’élargissant, for
mer l'ébauche du vestibule buccal, espace 

\  compris entre les lèvres et les joues d’une 
part, les arcades dentaires d’autre part.

Pouchet et Chabry(1884) sont les pre- 
/ miers auteurs qui aient montré le proces-

.... .1« ____ ..I. J . — .— .11....,-. 1 .. 1 > . i . n ... isus de formation des sillons labio-gingi-
vaux; ces sillons correspondent à des lames 
épithéliales qui s’enfoncent dans le mésen-

7 les rebords maxillaires (bourrelets gingi-

2 chyme, puis se désagrègent et créent ainsi 
un espace interstitiel. Elles sont en relation 
avec les masses épithéliales qui recouvrent

Fig. 11. — E m bryon  humain

y vaux) et avec celles qui donneront nais
sance à l’ébauche des dents (lames den
taires). Rœse, Bild ont étudié les transfor-

den ta ire  ; 3, cartilage de
M eckel;  4, lame osseuse. région génienne au stade de 3 centimètres. 

C'est une invagination épithéliale qui pré-
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L’ensemble du sillon, et, par suite, l’ébauche veslibulaire sont bien 
visibles sur les figures 11 et 12.

Sur des coupes frontales d'un embryon de 3 centimètres de long 
(fig. 11) on voit une masse épithéliale s’enfoncer dans chaque massif 
maxillaire, et de celle-ci se détacher la lame destinée à former les 
ébauches dentaires. Par endroits, la désintégration commence dans 
la masse épithéliale, les éléments se gonflent, deviennent plus trans
parents, le noyau se place à la périphérie et se ratatine, puis tout le 
corps cellulaire se liquéfie. L'existence de celte masse épithéliale et 
l’ébauche du sillon veslibulaire se trouvent dans la région des lèvres 
et, au delà des commissures, s’étendent à la région des joues et, à ce 
stade, sont surtout marquées dans le massif maxillaire supérieur.

Sur des coupes sagittales on suit ce même processus dans la 
région des lèvres ; leur forme et celle du veslibule paraissent défi
nitivement établies au stade de 13c,5/19c,5. Sur un embryon de 
20c/28c, le sillon vestibulaire mesure, en profondeur, 2 millimètres 
dans la région labiale, 1 millimètre vers l’extrémité postérieure de la 
région génienne. On peut y voir aussi le rôle morphogénique des 
masses épithéliales qui s’enfoncent 
dans le mésenchyme, puis se désa
grègent.

' ï- ; ; m rô ! • "* : ’ !'o'■ • ■ i-'V- '*"‘ ' *>.o ; N,. .* * •
■ ç C**; >

4° —  VOUTE P A L A T IN E

Lorsque s'établit la fusion des 
bourgeons nasal interne et maxil
laire supérieur, le pont de substance, 
ainsi formé, sépare la fossette olfac
tive de la fossette buccale, c’est le 
palais primitif. Le fond de la fossette 
olfactive reste en communication 
avec la cavité buccale, c’est le clioane 
primitif ou fente palatine de Dursij. 
La fossette olfactive étant une dépres
sion creusée dans le massif facial, sa 
communication avec la cavité buc
cale n’est pas absolument primitive; 
Hoschtetler et, après lui, Keibel, 
Peter, Dieulafé ont vu chez divers 
mammifères (lapin, chat, cobaye,

L L y / 4
...

Fig. 12. — Embryon humain de 2 
centimètres .  Section frontale de la 
tête  (Gr. =  20).

1, septum nasa l;  
lame palatine.

2, langue  ; 3,

mouton, taupe et homme) qu’une
lamelle épithéliale forme le fond de la fossette, celle lamelle se 
fissure ultérieurement et ainsi s’établit le clioane primitif (fig. 3).

Les fosses nasales subissant une ampliation en sens antéro-posté
rieur, le clioane primitif s’agrandit, cavités nasales et cavité buccale 
communiquent largement. Puis une séparation surviendra, grâce à



laquelle une partie de la cavité buccale primitive appartiendra aux 
cavités nasales, et l'orifice de communication, le choane primitif, 
sera rejeté de plus en plus en arrière el finalement aboutira à la 
région pharyngienne. C’est qu’en arrière du palais primitif qui, nous 
l’avons vu, se décompose en portion labiale el en portion alvéolaire, 
sur les parties latérales de chaque massif maxillaire supérieur liait 
un bourgeon qui s’avance dans la cavité buccale et, rejoignant sur la 
ligne médiane celui du côté opposé, constitue un toit buccal. Ce sont 
les lames palatines qui vont former le palais secondaire. Dursy, Mihal- 
kovics, Scliorr, Dieulafé el Tournier ont étudié l’évolution des lames
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Fig. 13. — Embryon humain de 8C,9/12C,5 (Gr. = 2 0 ) .  Coupe oblique in té ressan t  
la langue et la voûte palatine.

1, glandes pa la t ines;  2, globe épidermique; 3, langue.

palatines, la formation du palais secondaire et des choanes définitifs.
Au stade de 20 millimètres chez l’embryon humain (fig. 12), les 

fosses nasales communiquent largement avec la cavité buccale, le 
septum nasal est au contact de la face supérieure de l’ébauche lin
guale, les lames palatines sont dirigées obliquement en dedans 
et en bas. Au stade de 24 millimètres, la limite inférieure du 
maxillo-turbinal (cornet inférieur) est sous-jacente au seplum, placée 
par conséquent en pleine cavité buccale. Au stade de 3 centimètres, 
la langue s’est abaissée, les lames palalines sont devenues horizon
tales; au stade de 4e,7/6, la fusion des lames palalines sur la ligne 
médiane s’est effectuée dans toute l’étendue des choanes primitifs et 
elles se sont en même temps unies avec le septum nasal. La voûte
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palatine est constituée au stade 8C,9/12C,5 (4° mois), le tissu osseux 
s’est formé clans cette région ; on y trouve aussi des glandes, des 
globes épidermiques (fig. 13). En avant, dans la traînée épithéliale 
qui marque la zone de fusion entre les deux lames palatines, apparaît 
une lumière en un point bien limité qui constituera le canal de Stenson 
(canal naso-palalin).

Les lames palatines se prolongent en arrière et elles vont établir 
une limite entre la cavité nasale et la cavité pharyngienne ; elles for
meront, au-dessous du niveau des choanes, les deux ébauches du 
voile du palais qui se constituera par fusion de celles-ci sur la ligne 
médiane.

Sur un embryon de 6e,5/8 (3e mois), nous trouvons déjà le voile du 
palais complètement constilué, avec sa lueLLe et ses piliers; il pro
longe la voûte palatine et va se rétrécissant en arrière, en plongeant 
dans la cavité pharyngienne qui se trouve ainsi séparée en sens frontal 
de la cavité buccale (fig. 7).

Au niveau de la voûte, le tubercule incisif et les crêtes palatines 
sont déjà visibles au stade 8C/10C,5 (fin du 3" mois).

L’os intermaxillaire, d’abord nettement séparé par un sillon des 
deux maxillaires, se confond de plus en plus avec ceux-ci ; comme eux, 
il présente une portion saillante, alvéolaire, et une portion mince, 
aplatie, entrant dans la constitution des lames palatines. La fusion 
est apparente de bonne heure sur une voûte revêtue des parties molles 
(stade 22c/30c, fig. 10). Sur le squelette, la ligne de suture persiste 
complète pendant les trois premières années, se retrouve à des 
degrés divers sur des crânes de six 
à douze ans et peut même persister 
chez l’adulte.

5° —  PLANCH ER  BUCCAL  
ET LANGUE

L’espace circonscrit par l’union 
du premier arc branchial avec son 
homologue du côté opposé (arc 
maxillaire) surplombe et encadre le 
territoire des autres arcs bran
chiaux. Ceux-ci, en elfet, au lieu de 
rester superposés en sens vertical, 
se disposent, successivement, en 
sens oblique en bas et en dedans: il 
en résulte que les quatrièmes arcs sont rapprochés l’un de l’autre sur la 
ligne médiane, que le quatrième sillon branchial délimite nettement 
la région pharyngienne de la région cervicale : c’est le sinus précer
vical. En se fusionnant par leurs extrémités antérieures les deuxième, 
troisième et quatrième arcs branchiaux remplissent l’aire du premier

Fig. 14. — Le champ mcso-branchial 
(d’après I-Iis).

1, tubercu lum  im par ;  2, ébauche 
basale ; 3, saillie laryngienne.



arc branchial et forment le champ méso-branchial, dans lequel les 
saillies des arcs sont séparées par les sillons branchiaux internes. 
Ainsi que le montrent les figures et les reconstructions de His, le 
plan des arcs branchiaux devient oblique, en bas et en dedans, de 

façon que chaque arc soit placé au-dessous et 
en dedans de l'arc sus-jacent.

Dans le champ méso-branchial, en regard des 
deuxièmes arcs branchiaux, surla ligne médiane, 
naît une élevure, le tuberculum impar, qui don
nera naissance à tout le segment de langue cons
tituant le corps et la pointe. L'extrémité anté
rieure des deuxième et troisième arcs branchiaux 
adjacenLe à ce tubercule donne, de chaque côté 
de la ligne médiane, naissance à une autre saillie 
qui est l'ébauche de chaque moitié du segment 
basal de l’organe. Hammar a récemment (1901) 
modifié ces données devenues classiques : c’est 
ainsi que, d’après lui, le tuberculum impar n’est 
qu’une formation transitoire, et le corps ainsi 
que la pointe de la langue proviennent d'autres 
ébauches développées ultérieurement dans le 

champ du plancher de la bouche ; quant à la racine, elle ne provien
drait que de la partie ventrale du deuxième arc, le troisième arc 
n'entrerait pas dans sa constitution. Quoi qu’il en soit, la langue pro

vient de trois ébau
ches, une antérieure, 
impaire, donnant le 
corps et la pointe, 
deux postérieures 
donnant la base. A 
l'union de ces ébau
ches, l'épithélium 
pousse un bourgeon 
qui se dirige vers la 
région cervicale et 
deviendra l'ébauche 
de la thyroïde mé
diane; ce point res
tera marqué par une 

dépression qui persiste même chez l'adulte, le foramen cæcum ; en ce 
point, des saillies sont placées en avant de la dépression, elles for
ment des papilles. La ligne de suture entre le tuberculum impar et 
les deux ébauches postérieures persiste sous forme d'un sillon à 
deux branches, à angle ouvert en avant, le V lingual (lig. 15).

En arrière de l'ébauche linguale, le champ méso-branchial se ter-
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Fig. 16. — Embryon humain de 2 centimèlres. Section 
sagittale  de la tète  (Gr. =  20).

1, cavité nasale ;  2, langue; 3, lame dentaire.

Fig. 15. •— Embryon  
humain de six mois. 
Fusion des trois 
bourgeons de la 
langue (d'après His).
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mine par une saillie qui sera l'ébauche du larynx et dans laquelle la 
lumièrede l’intestin antérieur pousse un prolongement qui deviendra 
l'ébauche pulmonaire.

Dès le stade de 2 centimètres, l’ébauche linguale prend sa forme 
caractéristique qu’elle aura chez l’adulte et se délimite du plancher 
buccal, en avant, par un sillon qui créera la portion libre de l’organe. 
Au stade de 5C,5/7C, nous constatons l'existence sur la face supérieure 
de la langue de saillies papillaires et sur sa face basale de plis trans
versaux.

La face postérieure de la langue (région basale) descendant vers

Fig. 17. — E m bryon  humain de 5<=,5/7c. Section sagittale  (Gr. =20) .

1, voile du palais ; 2, base de la langue et foramen cæcum ; 3, cavité laryngienne.

la cavité laryngienne présente des rides transversales visibles dès 
le stade de 5C,5/7e; à ce même stade, toute la surface supérieure de la 
langue se couvre de saillies plus ou moins élevées et plus ou moins 
épaisses, ce sont les papilles.

Le plancher buccal se délimite, d’une part, de la saillie linguale 
qui occupe sa région moyenne, d'autre part,du massif maxillaire infé
rieur; c’est encore un amas d’éléments épithéliaux qui s'enfonce dans 
le mésenchyme et modèle, par désagrégation des éléments, un sillon 
qui s’élargira et formera le sillon alvéolo-lingual. Ce sillon se pro
longe dans la région basale de la langue of passe sur les côtés de la 
saillie laryngienne; il formera la gouttière bucco-pharyngée.

Le plancher buccal, constitué de tissu mésenchymateux, présen
tera deux ordres de différenciations, la formation des muscles et celle 
des glandes salivaires. Déjà au stade de 3 centimètres, des fibres mus
culaires apparaissent dans la racine de la langue; elles revêtent
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une disposition et une structure définitives au stade 7C,5/10C,5.
Les glandes salivaires apparaissent comme des bourgeons partis 

du sillon vestibulaire (glandes labiales, parotide) ou du sillon 
alvéolo-lingual (glandes sous-maxillaire et sublinguale): d'autres 
bourgeons apparaissent en d’autres points de l’épithélium buccal 
(langue, voûte palatine). Le développement des glandes salivaires a 
été bien étudié par Chiewitz (1885) et Ilammar (1901). Chiewitz a vu 
1 ébauche de la sous-maxillaire à la sixième semaine, celle de la

Fig. 18. — Embryon  numain de 7e,5/10°,5. Section horizontale, plancher buccal e t
langue (Gr. =  20).

1, lame den ta ire ;  2, canal de W h ar to n  ; 3, lobules de la glande sublinguale.

sublinguale et de la parotide à la huitième. D’après Ilammar, le 
bourgeon parotidien apparaît au premier mois, la sous-maxillaire à la 
sixième semaine et la sublinguale à la neuvième semaine. Dans nos 
observations sur l’homme, c’est la glande sous-maxillaire que nous 
avons vue la première, elle est nettement développée dans un embryon 
de 3 centimètres; un bourgeon se détache de chaque côté du (’rein de 
la langue et parcourt le plancher buccal en sens sagittal, c’est le canal 
de Wharton, la lumière à ce stade est déjà apparue ; à l’extrémité du 
canal se trouvent plusieurs amas de lobules glandulaires, les uns 
constitués d’éléments polyédriques, les autres présentant une lumière 
limitée par des cellules cubiques. La glande parotide apparaît plus lard ; 
elle est très développée sur l’embryon de 5e,5/7. Au stade 7C,5/10C,5, les
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trois glandes salivaires (sous-maxillaire, parotide, sublinguale) sont 
nettement visibles. La parotide, lorsqu’elle se forme, est placée à un 
niveau assez bas, le canal de Sténon se détache de la partie inférieure 
du sillon vestibulaire. Les bourgeons donnant naissance à la sublin
guale sont multiples et placés en dehors du canal deWharton (fig, 18).

En diverses régions de la muqueuse buccale (pointe, bords et base 
de la langue, espace sus-lingual entre les piliers du voile du palais) 
ainsi qu’en diverses régions du pharynx (bourse pharyngée, orifice 
tubaire) apparaissent des formations lymphoïdes qui constituent les 
amygdales (glandes de Blandin-Nühn, de Weber, amygdale palatine, 
amygdale linguale, amygdale de Luschka, amygdale tubaire). Étudié 
par Stôhr, Schmidt, Retterer, Killian, le développement des amyg
dales, qui commence au quatrième mois pour les amygdales pala
tines, consiste en dépressions de la muqueuse, au fond desquelles 
l'épithélium pousse des bourgeons ; ceux-ci s’isolent, se fragmentent, 
puis, par un processus bien décrit par Retterer, ils se différencient en 
follicules clos, les éléments cellulaires qui les constituent se trans
formant en tissu conjonctif (cellules étoilées, leucocytes).

//. -  MORPHOLOGIE

La cavité buccale constitue la région initiale du tube digestif ; elle 
est placée entre deux parties du squelette facial mobiles l’une sur 
l’autre, le massif des maxillaires supérieurs et des palatins en haut, 
l’os maxillaire inférieur en bas. Dans l’ogive que décriL le 
maxillaire inférieur est interceptée une masse de substance consti
tuée par des éléments conjonctifs et musculaires, formant le 
plancher buccal. Dans l’intervalle des deux massifs maxillaires les 
parois latérales de la cavité répondent à des parties molles, les 
joues. En avant, la cavité communique avec l’extérieur par un orifice 
transversal, l’oritice buccal, creusé à travers des parties molles, les 
lèvres; en arrière de la cavité buccale, on passe dans la cavité pha
ryngienne par une région rétrécie formant l'orifice ou isthme bucco- 
pharyngien. Les rebords des maxillaires, rendus plus saillants par 
l’implantation des dents, décomposent la cavité buccale en deux 
régions : celle qui est interceptée entre les parties molles, lèvres et 
joues, d’une part et les arcades dentaires d’autre part, c’est le vesti
bule buccal ; celle qui est située en dedans des arcades dentaires, la 
cavité buccale proprement dite.

1° —  VEST IBULE  BUCCAL

Le vestibule buccal est le segment de cavité buccale placé en 
dehors des arcades dentaires, limité parles lèvres et les joues. Sa 
disposition, ses dimensions sont subordonnées à celles des arcades



dentaires. C'est un espace arciforme en sens horizontal, qui se divise 
topographiquement en une région moyenne impaire et deux régions 
latérales; elles correspondent l’une aux lèvres, les autres aux joues ; 
en sens frontal pour les régions latérales, en sens sagittal pour la 
région moyenne, la cavité vestibulaire a une forme légèrement arquée, 
à concavité se moulant sur les arcades dentaires ; celles-ci constituent 
la paroi interne du vestibule. En avant il s'ouvre à l’extérieur par
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Fig. 19. — Coupe frontale de la tête à travers  les cavités  orbi ta ires ,  les fosses 
nasales et la cavité buccale, su r  un sujet congelé (d’après Schullz.e-Lecène).

l’orifice labial, en arrière il est limité, de chaque côté, par la saillie 
du bord antérieur des muscles masséter, temporal, de l’apophyse 
coronoïde et par le ligament ptérygo-maxillaire. Lorsque la bouche 
est ouverte, il communique largement avec la cavité buccale propre
ment dite par les espaces interdentaires.

Le vestibule buccal peut être considéré comme constitué de 
deux gouttières regardant l'une vers l’autre, correspondant chacune 
à une arcade dentaire (fig. 19) ; les parois de ces gouttières sont 
interrompues en dedans au niveau de l’espace inlerdenlaire et en 
dehors au niveau de l’orifice labial. Les dimensions chez l'adulte 
sont, en longueur, de chaque côté de la ligne médiane, 6e“,5, en hau
teur, sur la ligne médiane, ’21 millimètres en bas, 19 millimètres en 
haut, sur les parties latérales, 11 millimètres en bas, 26 millimètres
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en haut (au niveau delà deuxième grosse molaire). Au niveau du cul- 
de-sac supérieur, la hauteur reste la môme dans toute la région laté
rale ou augmente d’avant en arrière ; au contraire, au niveau du cul- 
de-sac inférieur, la hauteur diminue en se dirigeant vers la branche 
montante du maxillaire.

Les sillons supérieur et inférieur qui forment les limites du vesli- 
bule en haut et en bas, sont en rapport avec les racines dentaires: 
en bas, le canal dentaire est situé à une distance de quelques milli
mètres du sillon vestibulaire inférieur; en haut, le rapport intéres
sant est celui du sinus maxillaire ; pour Zuckerkandl, le sinus maxil
laire correspond au vestibule; pour Charpy, il est situé au-dessus.

Sur la paroi interne de la région latérale, le vestibule reçoit 
l’abouchement du canal de Sténon ; cet orifice, au cours du déve
loppement, recule progressivement d’après Chiewitz, et d’après nos 
recherches se place à un niveau de plus en plus élevé. Chez l’adulte, 
d’après la majorité des auteurs, il est situé en regard de la 
deuxième grosse molaire supérieure. D'après Charpy, il siège à 
35 millimètres en arrière de la commissure et à 4 millimètres au- 
dessous de la limite supérieure du vestibule.

Le fond du vestibule, surtout si on l’examine lorsque les mâchoires 
sont écartées, présente la saillie verticale de l’apophyse coronoïde, 
du bord antérieur du masséter, du ligament ptérygo-maxillaire ; 
entre ce ligament et le bord antérieur de la coronoïde, la muqueuse 
se déprime : c’est là un point de repère important pour pénétrer dans 
l’espace ptérygo-maxillaire. Cette voie a été suivie par Nogué et 
Pageix pour pratiquer l’anesthésie du nerf dentaire inférieur; elle 
est connue en chirurgie pour la section de ce même nerf.

La muqueuse qui a tapissé le fond du vestibule se poursuit 
vers le pilier antérieur du voile du palais; au niveau de la saillie du 
ligament ptérygo-maxillaire, un petit espace la sépare de la dernière 
grosse molaire.

D’après nos recherches sur l’évolution de l’arcade dentaire, le 
ligament ptérygo-maxillaire présente des rapports variables avec la 
région alvéolaire du maxillaire inférieur. L’insertion inférieure de ce 
ligament marque la limite postérieure de la zone d’accroissement en 
longueur ; d’abord située au milieu de l’espace qui est réservé à l’alvéole 
de la dent de sagesse (sujet de treize ans), elle est ensuite, après la 
période d'éruption, placée en arrière de celte dent. L’espace situé 
entre la dent de sagesse et le ligament ptérygo-maxillaire serait peu 
important d’après Merkel, tandis que Sappey, Magilot le jugent suf
fisant pour permettre le passage d’une sonde destinée à l'alimen
tation en cas de trismus de la mâchoire. Nous l’avons trouvé mesu
rant? millimètres en regard de la troisième grosse molaire inférieure, 
5 millimètres au niveau de la supérieure.

La cavité vestibulaire est subdivisée en trois compartiments : l'un
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impair et, médian, la cavité labiale ; les autres pairs et latéro-posté- 
rieurs, les cavités géniennes. Ce sont des soulèvements sagittaux de 
la muqueuse labiale qui établissent celte démarcation : on les décrit 
comme plis labiaux latéraux; ceux de la mâchoire inférieure sontphi- 
logénéliquement les plus constants. Cuvier, Van der Hœven, Flower, 
Ehlers, Hartmann, récemment Favaro les ont étudiés. D’après nos 
observations, les plis latéraux n’apparaissent qu’en renversant for
tement la lèvre correspondante, ils sont bien moins marqués que les 
plis médians ou freins; souvent leur apparition est presque artifi
cielle. Ils correspondent, le plus souvent, au niveau de la canine ou

Fig. 20. — Plis labiaux de la lèvre inférieure (frein e t  plis veslibulaires latéraux)
(d'après Favaro).

à l’espace situé entre celle-ci et l’incisive latérale; ils sont dirigés 
obliquement en dehors.

1° Lèvres. — Les lèvres sont constituées par les parties molles 
qui recouvrent les arcades alvéolo-dentaires dans leur partie 
moyenne comprise entre les premières prémolaires de chaque côté. 
Elles présentent un bord adhérent qui est la zone où elles s’unissent 
avec les parties molles avoisinantes; la démarcation est établie sur la 
face interne, du côté du vestibule, par le repli que la muqueuse décrit 
pour se continuer avec celle qui tapisse les arcades alvéolaires.

Leur hauteur est égale à celle des arcades alvéolaires pourvues de 
leurs dents, et leur direction par rapport au plan frontal passant par 
les dents varie aux divers âge s, verticales lorsque la dentition est 
complète et intacte, éversées chez le nouveau-né, inversées chez le 
vieillard édenté.

Le bord libre des lèvres circonscrit l’orifice buccal ou orifice ves- 
tibulaire ; c'est cet orifice que les artistes appellent bouche. C’est 
une fente, transversale à l’état de repos, susceptible de nombreuses 
transformations sous l’influence de l’écartement des mâchoires ou de
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la contraction des muscles propres des lèvres et des muscles de la 
face qui viennent y prendre insertion.

La bordure supérieure de cet orifice, ou bord libre de la lèvre 
supérieure, présente une saillie médiane et une concavité sur cha
cun des côtés de celle-ci ; la bordure inférieure, ou bord libre de la 
lèvre inférieure, présente une disposition inverse : concavité médiane 
et. légères convexités latérales (fig. '21L Des deux bordures, l’une est

racine du nez
dos du nez

livre  

orifice buccal.- 

livre  inférieure -  -

pointe du nez

-------base du nez

narines

-------sillon naso-labial

. commissure buccale

depression labio- 
mentonnière

menton •'

Fig. 21. — Bouche, menton et région nasale (d’après Sobotta-Desjardins).

plus saillante que l’autre : c’est généralement la supérieure, la bouche 
alors est bien dessinée.

A chaque extrémité de l’orifice, les deux lèvres sont unies l’une à 
l’autre par la commissure : tantôt la lèvre supérieure continue à 
déborder l’autre, à ce niveau, et marque par une sorte de pli le 
sommet de la commissure, tantôt le niveau des deux lèvres tend à 
s’égaliser et la commissure est nette, formée par un angle très 
aigu.

La longueur de la fente labiale est dans le rapport de 3 à 2 avec 
la fente palpébrale, elle correspond à la longueur d’un œil et demi.

L’épaisseur des lèvres est susceptible de très grandes variations.
Le bord libre présente tous les tons, depuis le rouge vif jusqu’au 

rose le plus pâle : il est fortement rosé à l’état de bonne santé. En 
sens frontal, il empiète en avant sur chacune des deux lèvres; en 
arrière, il s’arrête à l’angle quiunit le bord libre à la face postérieure;

T r a i t é  d e  s t o m a t o l o g i e . 2
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en sens transversal, il va en se rétrécissant en dehors et se termine 
en pointe à chaque commissure.

La surface extérieure des lèvres se délimite des régions avoisi
nantes par des sillons plus ou moins étendus, sillons naso-géniens 
pour la lèvre supérieure, sillon mento-labial pour la lèvre inférieure; 
les premiers sont dirigés obliquement du lobule du nez vers la com
missure; le second, concave en bas, entoure la partie supérieure de 
l'éminence mentonnière.

Sur le milieu de la lèvre supérieure existe une dépression bordée 
par des saillies verticales, c’est le philtrum ou sillon naso-labial 
allant de la sous-cloison nasale à la convexité ou tubercule médian 
du bord libre de la lèvre. Le philtrum correspondrait la ligne de 
fusion de l'intermaxillaire avec les bourgeons maxillaires supérieurs, 
d’aprèsMeckel, His, Merkel ; d’après Bichat, Cruveilhier, Roy, il serait 
dû à des dispositions musculaires. Roy admet bien que la gouttière 
labiale soit la trace d'une ligne de soudure embryonnaire, mais pour 
lui les saillies latérales du philtrum sont dues à la superposition sur 
trois plans, de chaque côté de la ligne médiane, du muscle incisif, 
des faisceaux cutané et nasal de l'orbiculaire. Le tubercule médian, 
dont nous avons vu l’évolution embryonnaire à propos du dévelop
pement de l’orifice labial, reste assez développé chez le nouveau-né 
et disparaît de plus en plus à mesure que le sujet avance en age ; chez 
l’adulte, c'est la saillie convexe médiane que nous avons signalée; nous 
l’avons vu apparaître sur la pars villosa au stade de 8 7 1 0 e,5, alors 
qu'il n’existait pas sur de plus jeunes embryons, et sur des exem
plaires plus âgés il s'étend même à la pars glabra (fig. 10) : il 
constitue une zone où le tégument est plus proéminent, et cette dis
position nous parait se rattacher à la fonction qui incombe aux lèvres 
du nouvel être dès sa naissance, à la succion. Ce n'est pas, comme le 
veut Luschka, un vestige du bourgeon frontal, car il serait mieux 
développé dès les premiers stades. En arrière, chez les embryons, il 
se prolonge dans la région de la muqueuse par la saillie qui se 
rattache à la bordure alvéolaire et constitue l’ébauche du frein 
labial ; de même chez l’adulte, le tubercule médian se prolonge par un 
léger soulèvement jusqu'au frein, dans le vestibule.

Il existe ainsi un frein au niveau de chaque lèvre, placé exactement 
sur la ligne médiane, plus marqué à la lèvre supérieure, formé par 
un soulèvement de la muqueuse occupant le fond du vestibule.

Sur la surface cutanée de la lèvre supérieure, de chaque côté du 
philtrum, se développent le duvet ou les poils de la moustache. A la 
lèvre inférieure, les poils se localisent au-dessous de la dépression 
médiane : ils constituent la mouche.

Le bord libre des lèvres, distinct par sa coloration des zones avoi
sinantes, présente de nombreux plis disposés en sens sagittal, véri
tables rides formées par la contraction des muscles constricteurs.
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Large de 8 à 10 millimètres sur la ligue médiane, d’après Sappey, 
cette zone colorée va en s’amincissant vers les commissures.

La surface postérieure ou muqueuse des lèvres est lisse, brillante 
eL présente des élevures dues à la saillie des glandules salivaires. Elle 
présente les plis sagittaux qui constituent le frein et les plis labiaux 
latéraux; on y voit aussi parfois d’autres petits plis, très peu étendus, 
marquant en sens sagittal les limites latérales du nid de chaque 
alvéole.

Structure des lèvres. — Les téguments labiaux comportent 
successivement la région cutanée, la région du bord libre, la région 
muqueuse. C’est la région du bord libre qui est la plus caractéris
tique, la plus particu
lière; elle se distingue 
non seulement par sa 
coloration, mais aussi 
par sa structure. C’est 
chez l'embryon et le 
nouveau-néque les diffé
rences sont accusées, à 
cause de l’existence des 
deux zones décrites par 
Lusclika, Neustatler ,
Stieda comme pars gla
bra et pars villosa. Chez 
l’adulte, cette distinc
tion n’est plus possible, 
le bord libre est la zone FiS- 22 • -  Lèvre d 'un nouveau-né (d’après Branca).

cutanée lisse de Robin 
et Cadiat. Cette zone ne 
renferme ni poils ni 
glandes; on y voit des
saillies papillaires du derme et des terminaisons nerveuses sous-épi
dermiques. A la base des papilles se terminent des fibres musculaires, 
radiaires par rapport à l’orifice buccal et croisant la direction des 
fibres de l’orbiculaire. La coloration rouge du bord libre est due à la 
transparence de la couche cornée, à la pénétration des vaisseaux 
dans les papilles, à la non-existence de fibres musculaires interposées 
entre le derme et les vaisseaux.

C’est, d’après Wertheimer, à l’origine même de la zone intermé
diaire, là où s'arrêtent les derniers follicules pileux, que l’orbicu- 
laire se rapproche le plus de la surface.

Aux papilles du jeune âge succèdent des renflements épithéliaux 
chez l’adulte ; on voit chez les sujets âgés des renflements cellulaires 
circonscrits pouvant revêtir l’aspect de globes épidermiques (Wer
theimer).

1 , Peau de la face antérieure ; 2 , bo rd  libre ; 3, 
zone villeuse ; 4, muqueuse de la face posté rieure  ; 
5, glandes buccales ; 6 , constr ic teur  ; 1, muscle de 
la succion.
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La région culanée a la structure normale de la peau; elle contient 
des poils et des glandes ; la limite est nette, tranchée, entre cette 
région et la pars glabra.

Du côté interne le revêtement du bord libre se continue sans 
transition avec la muqueuse, mais celle-ci présente de nombreuses 
glandes salivaires.

Dans l’épaisseur des lèvres se trouve du tissu cellulo-adipeux qui 
renferme dans ses mailles des glandes, des muscles, des vaisseaux

/n o o

Fig. 23. — Lèvre supérieure de l’homme adulte. Coupe sagillule (Gr. =  6/1) 
(d'après Sobotta-Mulon).

a, A rtè re  labiale supérieure ;  gll ,  glandes labia les;  ir, bord de la lèvre ; 
moo,  muscle orbiculaire; p,  poils ; tp, muqueuse labiale.

et des nerfs. Ce tissu cellulo-adipeux est lâche au-dessous de la 
muqueuse, où il contient des glandules muqueuses; il est au contraire 
très serré, uni par de courts tractus aux muscles labiaux, du côté de 
la peau ; il se distend difficilement, ce qui explique l’intensité des 
douleurs provoquées par les furoncles des lèvres; il est tellement 
dense et serré au niveau du bord libre, qu’on ne peut y reconnaître 
une couche sous-cutanée distincte du derme.

Muscle de Klein (compressor labii). — Il est constitué par des 
fibres qui partent de la peau, dans l’espace compris entre la première 
et la sixième ou septième rangée de follicules pileux, se disposent 
sous la peau, en quatre ou cinq fascicules, en décrivant des arcs fai
blement courbés, traversent les fibres de l’orbiculaire pour aller se
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terminer en éventail dans la muqueuse et rarement dans la zone de 
transition entre la muqueuse et la peau. A la lèvre inférieure, ce sys
tème musculaire est plus développé sur la ligne médiane que latéra
lement, et c’est l’inverse pour la lèvre supérieure, où ce muscle est 
d’ailleurs très atténué. Aeby l’appelle droit des lèvres ; d’après lui, il 
n’y a pas de différences selon les lèvres ; les fibres, par leur extrémité 
cutanée, s’étendent de la première à la dixième ou quatorzième ran
gée de follicules pileux et leur extrémité muqueuse occupe l’espace 
compris entre la première rangée de glandes en grappe, qu elles tra
versent, et le point le plus élevé de la muqueuse. Près du plan médian, 
leur direction est descendante pour la lèvre supérieure (de la peau à 
la muqueuse), ascendante pour la lèvre inférieure. Vers l’angle de la 
bouche, leur trajet csl de plus en plus sagittal. Leur volume croit du 
milieu de la lèvre à son extrémité; les faisceaux sont plus unis vers 
l’extrémité, moins disséminés (Roy). Luschka considère ce muscle 
comme apte à .favoriser la succion. Bovero, dans une étude récente, 
le décrit comme musculus culaneo-mucosus labii ; il reconnaît 
son existence chez tous les mammifères et en particulier chez les 
anthropoïdes et chez l’homme. La direction sagittale de ses fibres 
indique qu’il sert à comprimer contre les arcades dentaires, et Bovero 
admet bien son rôle dans la'succion chez le nouveau-né, et dans les 
actes qui en dérivent, chez l'adulte. Nous avons vu ces fibres appa
raître, éparses, au stade de 7e,5/10°,5 (fin 3e mois); elles se groupent 
en faisceaux et deviennent très nettes à partir du stade 8e,9/12°,5 
(4" mois). Leur importance est très grande chez le nouveau-né, puis 
se restreint chez l’adulte. Les figures 22 et 23 montrent bien ces 
différences.

Muscle orbiculaire. — Le muscle orbiculaire des lèvres présente 
deux portions : la partie concen
trique et la partie excentrique.
La premièreou muscle orbiculaire 
interne (Charpy), partie princi
pale (Sappey), faisceau marginal 
(Roy), est un anneau constitué 
de deux segments placés chacun 
dans une lèvre et s'enlre-croisant 
entre eux, de chaque côté, dans 
la région de la commissure. La 
partie excentrique, ou orbiculaire 
externe (Charpy, Roy), portion 
accessoire (Sappey) est formée de Fig, 24. _  schéma du muscle orbicu_ 
quatre segments, deux demi-or- laire (d'après Charpy el Boy),
biculaires dans chaque lèvre.

L’orbiculaire interne est un anneau compact qui occupe la moitié 
de chaque lèvre, avoisinant le bord libre; l’orbiculaire externe est
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large et mince, étalé dans les deux tiers externes de chaque lèvre et par 
suite, empiétant sur l’orbiculaire interne, dont il recouvre une partie 
de la face antérieure. L’orbiculaire interne est un muscle propre, 
distinct, constant dans la série des vertébrés, se différenciant de 
bonne heure au cours du développement : ses fibres, avec leur direc
tion horizontale, sont très nettes au stade de 7e,5/8”,5 (3e mois). Elles 
se terminent dans la région de la commissure, dans les couches pro-

Fig. 25. — Couche superficielle des muscles de la face et des muscles connexes du 
cou, vus de côté et un peu en avant (d après Soholta-Desjardms).

fondes de la peau et de la muqueuse, après s’être entre-croisées avec 
celles de la lèvre opposée.

L’orbiculaire externe est constitué par le prolongement dans les 
lèvres, de divers muscles peauciers de la face ; chacun des segments 
supérieurs est constitué par des fibres du triangulaire, du buccinateur, 
de l’incisif supérieur ; les segments inférieurs proviennent de fibres 
des muscles canin, buccinateur, incisif inférieur. Parmi ces fibres, 
les unes s’insèrent à la peau, dans la légion de la commissure ou en 
divers points de la lèvre, les autres s’entre-croisent, sur la ligne 
médiane, avec celles du côté opposé pour se fixer à la peau à une 
courte distance au delà.

Les deux segments orbiculaires agissent dans l’occlusion de la 
bouche: l’orbiculaire interne agit seul dans l’occlusion simple, sans

Lig. palpébral interne

Transverse du men.

Releveur 

de la lèvre 
supérieure

anj 
chef 
orbitaire

zygomatique
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effort; les contractions de l’orbiculaire externe interviennent dans 
l’occlusion avec effort et provoquent le plissement rayonné de 
l’orifice buccal ; quand l’occlusion s'accompagne d’inversion (lèvres 
pincées), les deux segments musculaires agissent; dans l’éversion, 
la contraction de l’orbiculaire interne est tout à fait accessoire et 
c’est l’orbiculaire externe qui creusela partie périphérique des lèvres 
et produit ainsi le renversement.

Muscles dilatateurs. —Les divers muscles delà face qui viennent 
prendre des insertions dans la peau des lèvres ou au niveau des 
commissures, modifient, parleurs contractions, les dimensions et la 
direction de l’orifice buccal, ils jouent le rôle de muscles dilatateurs. 
En outre, parles modifications qu'ils impriment aux divers traits du 
visage, ils produisent les variations de la mimique, si expressives au

onficc bneen! glandules labiales

Fig. 26. — Muscles des lèvres et glandes labiales vus par  l ’in térieur de la bouche 
(la muqueuse a été enlevée) (d’après Sobotta-Desjardins).

niveau de l'orifice buccal. Ce sont d’abord des fibres appartenant 
aux divers muscles qui entrent dans la constitution de l’orbiculaire 
externe, c'est-à-dire buccinateur, canin, triangulaire, incisifs, puis 
des fibres des autres muscles, irradiées autour de l’orifice buccal 
(risorius, grand et petit zygomatiques, releveursde la lèvre supérieure, 
carré du menton).

Glandes. — Au point de vue de la répartition des glandes, comme 
au point de vue topographique et structural, les lèvres comprennent 
trois parties : région cutanée avec des glandes sébacées, région du 
bord libre dépourvue de glandes, région muqueuse avec desglandules 
salivaires à structure muqueuse ou mixte. Au niveau du bord libre, 
d’après Ivœlliker, Wertheimer, il pourrait exister parfois des glandes 
sébacées, mais il s’agit de formations rudimentaires. C’est l’ensemble 
des glandules salivaires logées entre l’orbiculaire et la muqueuse, qui 
constitue la couche glandulaire des lèvres (fig. 26) ; ces glandes pénè
trent même dans l’épaisseur de l’orbiculaire ; elles sont enfouies 
dans une couche de tissu adipeux et sont réparties dans toute 
l’étendue des lèvres, sauf au niveau des commissures.



Vaisseaux. — Les artères sont des branches de la faciale, les 
artères coronaires, une pour chaque lèvre; elles forment un cercle 
autour de l’orifice labial, en s’anastomosant sur la ligne médiane 
avec celles du côté opposé; elles suivent leur trajet dans le voisinage 
du bord libre et du côté de la muqueuse. Cette disposition n’est pas 
constante : on peut voir, en effet, une artère coronaire dépasser la ligne 
médiane et parcourir une longue étendue de la lèvre, l’artère du eôlé 
opposé étant très courte. Justement la radiographie que nous donnons
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Fig. 27. — Artères de la lèvre supérieure (radiographie).

pour montrer les nombreuses ramifications des artères coronaires offre 
cette disposition. De l’arc coronaire se détachent deux ordres de 
branches, les unes dirigées vers le bord libre, les autres vers le bord 
adhérent; toutesces branches donnenl.demultiples rameaux (fig. 27). 
Les veines coronaires, formées par deux réseaux, l’un sous-cutané, 
l'autre sous-muqueux, sont moins profondément placées que les ar
tères et, sans suivre un trajet parallèle à celles-ci, vont se jeter dans la 
veine faciale; la veine labiale inférieure aboutirait, d'après Sappey, 
non seulement à la faciale, mais aussi à la sous-mentale.

Les lymphatiques, bien étudiés par Dorendorf, tirent leur origine de 
deux réseaux, sous-cutané et sous-muqueux, en continuité au niveau
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du bord libre ; les lymphatiques de la couche musculaire aboutissent 
ans les collecteurs des deux précédents réseaux. Il existe pour la 

lèvre supérieure deux collecteurs sous-muqueux, deux ou trois 
collecteurs sous-cutanés pairs, aboutissant aux ganglions sous- 
maxillaires ; pour la lèvre supérieure, deux à quatre collecteurs pairs :

F f  Fig. 28. — Lymphatiques des lèvres d’un nouveau-né (d'après Dorendorf).

ceux issus de la partie moyenne, sous-cutanée, aboutissent aux 
ganglions sous-mentaux, ceux nés au voisinage de la commissure 
gagnent le plus antérieur des ganglions sous-maxillaires. Les lym
phatiques sous-muqueux aboutissent aux ganglions sous-maxillaires. 
Les troncs sous-cutanés de la lèvre inférieure s'entre-croisent sur la 
ligne médiane, ou y présentent des anastomoses.

Nerfs. — Les nerfs moteurs sont constitués par des branches du 
facial.
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Les nerfs sensilifs sont fournis au niveau de la lèvre supérieure par 
des branches du nerf sous-orbitaire, à la lèvre inférieure par le nerf 
mentonnier, aux commissures par le nerf buccal.

2° J o u e s .  — Avec Merisel, Charpy, nous décrirons sous le nom de 
joue la paroi latérale du vestibule buccal, la région buccinatrice. 
Cruveilhier, Sappey donnaient le nom dé joué à toute la région laté
rale de la face. Sur une vue latérale de la face, il est facile de déli
miter la joue proprement dite, en avant au sillon naso-génien,en arrière 
au bord antérieur du masséter; en hautetenbas, c'est la réflexion de la 
muqueuse buccale sur les arcades alvéolaires qui marque les limites

Fig. 29. — Les muscles superficiels, les artères, les veines et les nerfs du visage 
(d’après Sobolta-Desjardins).

de cette région et, extérieurement, il n’y a pas de ligne de démar
cation nette. La limite postérieure de la joue, marquée sur le plan 
culanéparle relief du masséter, ne correspond pasà la limite profonde 
indiquée par le ligament ptérygo-maxillaire. A la partie génienne 
proprement dite correspond la terminaison du canal de Sténon, qui 
provient de la glande parotide placée en arrière du maxillaire infé
rieur.

Profondément, en dehors des limites de cette région, passent, dans 
des conduits osseux, les nerfs maxillaire supérieur et dentaire infé
rieur, qui donneront les branches destinées à tous les tissus des 
arcades alvéolaires.

Les joues sont constituées par la peau, la muqueuse vestibulaire,
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entre lesquelles se trouvent le muscle buccinateur, le canal de Sténon, 
laboulede Bichat, du tissu cellulo-adipeux, des glandes, des vaisseaux, 
des nerfs. Sur des sections frontale (fig. 19) et horizontale (fig. 31) 
on se rend compte de la topographie et de la constitution dss 
joues.

La peau, à ce niveau, ne présente rien de spécial : elle est fine, très
r. Irontnl de l'nrl,

. temporale 'm inorate supcrf. 
moyenne temporal p,,x temporalen e rf anrirnlo-temponil gontirr, 

ra pnriéwl ite r  nrtere >
temporale snperjie. •

orblettlaire des pnuptèr

mntaire

art. tempo
rale ntoyemu

terj fron ta l

sus-lroelilenirc
dorsale du net

7. mírlenlo•_ I 
temporal \ |

insulaire
auditif

inastomottque 
e ta tariate 
file t nasal 

■txt. du nerf

f ile t  a urin i-

pneumo- i
gastrique ,  é

rt iU s n p e rf '  
f ile t  annerii. , 
post, du f a r m i  
n. du conduit y- 

a n d itij ext.

ru le su pcrf ' j rrfbnec,

Jhiirinatei:/

a. stylo-
m asloidienne^M  

taire postérieur

a. ocd/ii/ale 
a. maxillaire hit. 

llg. spheno-maxillalre j Emü 
art. enrólale externe 1 «SS? 

r. jugulaire externe J  ; 
Masséler .

arlire dentaire inférieure • 
nerf lingual. 

n. dentaire inférieur _

rbienlnirc des lev

art. carotide interni

m onniet
art. carotide externe '  
Digastrique (ventre post.)

artère faciale !

stylo-hyoïdien •
\  '-Digasine, 

l/lcxus dentaire infci

Fig. 30. — Région profonde de la joue (d’après Sobol!a-Desjardins).

vasculaire, pourvue de poils, de glandes sébacées etsudoripares. Dans 
le tissu sous-cutané se trouvent les branches du facial qui vont aux 
lèvres, les muscles peauciers qui se rendent aux commissures, 
l’artère et la veine faciales, des rameaux de l’artère transverse de la 
face, le canal de Sténon. Dans la partie postérieure de cette région, 
exisle une masse de tissu adipeux bien circonscrite, bien isolée des 
éléments voisins, placée plus profondément que le canal de Sténon, 
c’est la boule de Bichat.

Le plan sous-jacent à ces diverses formations est le muscle bucci-
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nateur; il s'insère sur le bord alvéolaire du maxillaire supérieur dans 
la région dos trois dernières molaires, sur la moitié postérieure de 
la ligne oblique exlerne du maxillaire inférieur, sur le ligament 
ptérygo-maxillaire. En avant, il s’insère au niveau de la commissure 
des lèvres et va participer à la formation de l’orbiculaire externe, 
« Le ligament ptérygo-maxillaire (ligament intermaxillaire, aponé
vrose buccinato-pharyngienne, hamulus pterygoïdeus) est disposé

comme une cloison 
frontale, étroit en 
haut, large en bas de 
5 à 6 millimètres, pré
sentant un bord in- 
Lerne vertical,un bord 
externe oblique en bas 
et en dehors. L’inser
tion supérieure a lieu 
sur la face exlerne de 
l’apophyse ptérygoï- 
de, au niveau de la 
partie antérieure de 
¡’aile externe et de la 
ligne d’union entre le 
maxillaire supérieur 
et cette apophyse. Le 
plan horizontal pas
sant par cette inser
tion est sus-jacent au 
crochet de l'aile in 
terne. L’insertion in
férieure a lieu sur le 
bord alvéolaire du 
maxillaire inférieur, 
au-dessus de l’extré

mité postérieure de la ligne mylo-hyoïdienne ; le point d’insertion 
est le plus souvent marqué, sur la surface osseuse, par une petite 
crête rugueuse située sur la saillie que forme, à ce niveau, le prolon
gement du bord alvéolaire vers la branche montante. En outre, les 
fibres externes de la cloison, dirigées obliquement en dehors, s’insè
rent sur le bord antérieur de la branche montante ou sur le tendon 
temporal qui y aboutit. Le ligament ptérygo-maxillaire isolé de ses 
connexions est une cloison mince, peu résistante ; la partie la plus 
solide correspond au bord interne. Ses connexions normales sont : en 
avant, le buccinaleur et un petit groupe de glandules ; en arrière, le 
muscle constricteur supérieur. Des fibres du buccinaleur se conti
nuent directement avec celles du constricteur sans s'arrêter sur le

Fia 31. — Section horizontale de la joue et du 
vestibule buccal.

1, Muscle stylo-pharyngien ; 2, nerf glosso-pha- 
ryngien  ; 3, muscle stylo glosse ; 4, nerf lingual ; 
5, muscle palato-glosse: f», l igament ptérygo-maxil
laire ; 7, boule de Bichat ; 8, vestibule ; 9, muscle buc- 
c ina teu r .
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ligament; néanmoins, ce dernier établit bien la limite entre les deux 
formations musculaires » (Dieulafé) (fig. 31, 33, 34).

Du ligament ptérygo-maxillaire se détache une aponévrose qui 
recouvre le muscle buccinateur, c’est l’aponévrose génienne ou 
buccinatrice ; en avant elle se perd dans les téguments au niveau de 
la commissure. Le ligament, dans sa partie la plus large, forme une 
cloison frontale séparant les régions génienne et ptérygo-maxillairo. 
En avant se trouvent les éléments de la joue, en particulier la boule 
de Bichat. Celle-ci est la masse adipeuse que nous avons déjà indi-

Fig. 32. — Couche profonde des muscles de la face. Buccir.ateur et ptérygoïdiens', 
vus de côté (d’après Sobotta-Desjardins).

quée, reconnaissable à ses contours distincts et arrondis, à sa colo
ration jaune d’or, différente de celle du tissu cellulo-adipeux sous- 
cutané ; elle s’insinue entre la face interne du menton, dans la por
tion qui déborbe la branche montante, et le buccinateur ; elle se 
prolonge en arrière dans la région ptérygo-maxillaire par l’espace 
compris entre la partie supéro-externe du ligament ptérygo- 
maxillaire et l’apophyse coronoïde. Elle est enveloppée par une 
gaine conjonctive, dépendance de l’aponévrose génienne d’après 
Blandin, Richet, Charpy. Vue sur une section horizontale, nous la
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buccinatrice en regard du

voyons constituée, en dedans parl'aponévrose buccinalrice, en arrière 
par le ligament ptérygo-maxillaire, en dehors par la face interne du 
masséler et l’aponévrose masséterine, en avant et en dehors, sur une 
certaine étendue, par une expansion qui se détache de l’aponévrose

bord antérieur de la branche montante 
et qui, se dirigeant 
en avant, puis en de
hors, va se jeter sur 
l’aponévrose massé- 
térine. Cette gaine 
lamelleuse peut être 
isolée de celle qui 
enveloppe le canal 
de Slénon. Celui- 
ci coupe la boule 
de Bichal transver
salement par le mi
lieu, surtout chez le 
nouveau-né et l’en
fant où elle fait une 
saillie appréciable 
en avant du massé
ler ; chez l’adulte, 
elle régresse et se 
limite de plus en 
plus à l’espace com
pris entre le rnassé- 
teretlebuccinateur, 
tout en se pro
longeant dans les 
régions ptérygo- 
maxillaire et tempo
rale. Au-dessous de 
la boule de Bichal, 
les deux aponévro
ses massélérine et 
buccinalrice arri
vent en contact et, 

adhérence qui s’oppose à ce

Fig. 33. — Ligament ptérygo-maxillaire vu par  sa face 
antérieure.

I ,  Prolongement de 
tem poral  ; 3, ligament 
masséter.

la boule de Bichat 
ptérygo-maxillaire ;

muscle
muscle

d’après Wilmart, il s’établit là une 
que la joue soit aspirée vers la cavilé buccale lorsque la langue 
opère la succion ; ce refoulement serait défavorable à l’appel 
du liquide à sucer. Le canal de Slénon, en avant de la boule 
de Bichat, s’enfonce dans le muscle buccinateur, puis suit un 
petit trajet sous-muqueux avant d’atteindre son orifice vestibu- 
laire : c’est dans ce trajet sous-muqueux et intramusculaire
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qu il est entouré par le groupe des petites glandes molaires.
La muqueuse veslibulaire adhère à la face profonde du muscle 

buccinateur, il n y a pas de tissu cellulaire lâche interposé. Les 
glandes qui entourent le canal de Sténon se logent entre la 
muqueuse et le mus
cle, dans le muscle et 
môme en dehors de ce 
dernier. En regard de 
la deuxième grosse mo
laire supérieure, la 
surface de la muqueuse 
présente l’orifice d'abou
chement du canal de 
Sténon.

La région de la joue 
est irriguée par des 
branches des artères 
transverse de la face et 
faciale, et des branches 
de la buccale placées sur 
la face externe du muscle 
buccinateur. Les nerfs 
sont fournis parle facial 
et le buccal (branche du 
maxillaire inférieur).

Les lymphatiques n a i s -  Fie- 34- — Espace ma.xillo-pharyngien; rapporls  de 
s e n t  de deux réseaux, l’amygdale ; rapports  de la boule de Bichat.

S O U S -m U Q U eu x  et SOUS- ^  Glande pa ro tide;  2, l igament sphéno-maxil- 
. laire ; 3, nerf  dentaire inférieur , 4, nerf lingual ;

Cutané, et se 1 eildent aux 5  ̂ muscle ptérygoïdien in te r n e ;  6 , am y g d a le ;  
ganglions parotidiens U muscle temporal ; 8 , ligament ptérygo-maxil- 
et aux ganglions sous- laire ; 9’ boule de Bichatl 10’ musc;e masséler- 
maxillaires.

3° A r c a d e s  d e n ta ir e s .  — Les arcades dentaires sont consti
tuées par la région des os maxillaires supérieur et inférieur, adja
cente à leur bord libre, et par les dents implantées à ce niveau. Nous 
les considérons ainsi, dans leur ensemble, comme le plan de délimita
tion entre la cavité vestibulaire et la cavité buccale proprement dite. 
Elles décrivent l’une et l’autre une demi-ellipse, et celle du maxil
laire supérieur, plus grande, circonscrit celle du maxillaire inférieur. 
Leur face vestibulaire est convexe, leur face buccale concave.

La portion osseuse n’oll’re aucune ligne de démarcation avec le 
restant de l’os.

En haut, les racines des trois grosses molaires et de la deuxième 
prémolaire sont en rapport avec le sinus maxillaire ; nous étudierons 
les détails de ces relations à propos de la morphologie du système



dentaire. En bas, les racines sont sus-jacentes au canal dentaire 
inférieur.

A l'intérieur de chaque massif osseux se trouvent les nerfs et le 
vaisseaux dentaires destinés à la paroi alvéolaire et à la dent corres
pondante : ce sont des branches des nerfs maxillaire supérieur et 
dentaire inférieur (branche du maxillaire inférieur), des branches des
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Fis'. 35- — Arcades dentaires dans leurposition normale (d’après Sobolla-Desjardins).

artères sous-orbitaire, alvéolaire, dentaire inférieure (branches de la 
maxillaire interne).

La hauteur des arcades alvéolaires ne correspond pas tout à fait 
à la longueur des racines dentaires, elle est limitée en haut et en bas 
par la zone de réflexion de la muqueuse de chaque gouttière vesti- 
bulaire : il faut y ajouter la hauteur de la partie saillante de chaque 
dent. En tout, de 18 à 22 millimètres selon la région considérée, le 
point le plus élevé étant le niveau de l’incisive médiane.

La muqueuse vestibulaire d'un côté, la muqueuse buccale de 
l’autre, se rejoignent au niveau du bord libre de chaque maxillaire ; 
là elles entourent la base de chaque couronne dentaire, adhèrent
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intimement à l'os sous-jacent et constituent ainsi les gencives. La 
muqueuse gingivale engaine chaque dent, formant la sertissure ; 
elle olïre une constitution un peu différente de celle de la muqueuse 
buccale : elle renferme beaucoup de tissu conjonctif et peu de tissu 
élastique, ne possède pas de glandes, présente de nombreuses 
papilles vasculaires. Vue du vestibule, la bordure gingivale est 
festonnée à cause de sa disposition alternative au niveau des dents 
et des espaces interdentaires. Sous la muqueuse, une arcade arté
rielle « sous-gingivale » fournit les branches de la région; elle pro
vient elle-môme des artères sous-orbitaire, alvéolaire, palatine des
cendante, sphéno-palatinc à l’arcade supérieure, dentaire inférieure, 
sous-mentale, sublinguale à l’arcade inférieure. Les veines ont un 
trajet à peu près parallèle aux artères.

Les lymphatiques, étudiés récemment par Schweitzer, naissent 
d'un réseau très délicat qui parcourt toute la gencive et aboutit à 
deux ordres de collecteurs : externes et internes. Les troncs externes 
se rendent dans la muqueuse ou la sous-muqueuse des joues et des 
lèvres pour atteindre les ganglions sous-maxillaires et sous-men- 
tonniers. Les troncs internes se dirigent les uns dans la muqueuse 
palatine, les autres dans la muqueuse du plancher buccal, et ceux-ci 
perforent le plan musculaire mylo-hyoïdien ; leur aboutissant réside 
aussi dans les troncs sous-mentonniers et sous-maxillaires.

Les branches nerveuses viennent des nerfs alvéolaires.

2» —  CAVITÉ BUCCALE

La cavité buccale, de forme ovoïde lorsqu’on la considère en sens 
horizontal, aune forme variable en sens frontal; simple fente à l’état 
d’occlusion des mâchoires, elle prend la forme d’une pyramide qua- 
drangulaire à sommet postérieur tronqué, lorsque les mâchoires 
s’écartent. Magitot a indiqué les mensurations de cette cavité.

Elle est limitée, en haut, par la voûte palatine que le voile du palais 
prolonge en arrière, en bas, par le plancher buccal et la langue. Elle 
est circonscrite par les arcades dentaires, communique en avant et 
latéralement, dans l’écartement des mâchoires, avec le vestibule, en 
arrière avec le pharynx par l’isthme bucco-pharyngé.

La bouche étant largement ouverte grâce à des entailles latérales 
prolongeant les commissures en arrière, on peut prendre une idée 
d’ensemble de ses parois supérieure et inférieure et de l’isthme 
bucco-pharyngé (fig. 36).

V o û te  p a la t in e  e t v o i le  du  p a la is .  — La voûte palatine et le 
voile qui la prolonge en arrière forment une paroi concave en sens 
sagittal et frontal ; à la limite du palais dur (voûte) et du palais mou 
(voile) existe un léger ressaut marqué, de chaque côté de la ligne mé
diane, par une arcade à concavité postérieure. Sur la ligne médiane se 

T iiaité d e  s t o m a t o l o g i e . 3
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trouve une légère saillie longitudinale, le raphé, existant aussi bien sur 
la voûte que sur le voile. L’extrémité antérieure du raphé, derrière les 
deux incisives médianes, est marquée par une saillie: le tubercule 
palatin. De chaque côté du raphé existent des saillies transversales ou 
obliques en arrière,rectilignes ou arciformes, au nombre de Irois ou 
quatre d'après Sappev, de cinq à sept d’après Merkel, ce sont les 
crêtes palatines. Ces crêtes n’existent pas sur le voile, où elles sont 
remplacées par des saillies arrondies, irrégulières, dues ix des amas

Fig. 36. — Cavité buccale, vue antérieure (d’après Sobotta-Desjardins).

glandulaires. Deux petites fosseltes situées l’une de chaque côlé 
de la ligne médiane, sur l’union du palais dur et du palais mou, les 
fosseltes palatines, sont de petites dépressions de l’épithélium au 
niveau desquelles s’ouvrent plusieurs orifices glandulaires. Elles 
ont été signalées par Albinus, Morgagni, représentées par Sappey, 
étudiées récemment par Stieda, Fischer. Des parties latérales de la 
lace antérieure du voile, se détache, de chaque côlé, un repli curvi
ligne qui se dirige en dehors et en bas pour atteindre la base de la 
langue, c’est le pilier antérieur du voile.

Le bord inférieur est décomposé en deux arcades à concavité infé
rieure, séparées l’une de l'autre, sur la ligne médiane, par une saillie 
effilée, la luette; celle-ci, sur sa face antérieure, présente quelques 
rides transversales. Latéralement et en bas, le bord inférieur du 
voile se prolonge de chaquocôlé par le pilier postérieur, saillie qui se

p ilie r  postérieur du voile

amygdale palatine

p ilie r antérieur 
du voile
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jette sur la paroi pharyngienne latérale. Entre les piliers antérieur et 
postérieur se trouve une dépression dans laquelle se loge Y amygdale 
palatine.

Les dimensions de la paroi supérieure sont : longueur de la voûte, 
45 à 52 millimètres ; longueur du voile, 30 à 45 millimètres: longueur 
totale, 9 à 10 centimètres ; largeur maxima, 42 à 45 millimètres; à l’état 
normal, le voile, en se relevant, doit atteindre la paroi postérieure du 
pharynx. Lermoyeza signalé des cas d’insuffisance vélo-palatine, cas 
dans lesquels le voile ne suffit pas à cloisonner la cavité pharyngienne 
lorsqu’il revêt une position horizontale. Cette malformation a élé 
étudiée par Neugebauer, Kaminski; elle serait due à la brièveté de 
la voûte osseuse, et l’insuffisance du voile ne serait qu’une appa
rence.

Squelette de la voûte palatine. — Les os entrant dans la consti
tution de la voûte palatine sont l’intermaxillaire, les maxillaires supé
rieurs et les palatins.

L’intermaxillaire (os incisif) est surtout bien développé, bien dis
tinct au cours de la vie embryonnaire ; il se fusionne plus tard 
avec les maxillaires, est marqué durant les premières années par 
l’existence de lignes de suture visibles, mais arrive à se confondre 
avec les os voisins. Soumise à de longues discussions, l’existence 
de l'os intermaxillaire de l’homme a été démontrée par les recherches 
de Nesmitt, Albinus, Vicq d’Azyr, Goethe, Leydig, Robin et Magitot, 
RambaultetRenaut, Ilamy, Albrecht, Riondi, Warynski. Au troisième 
mois, chez l’embryon, il a sa forme définitive et présente une branche 
horizontale et une branche montante; ses limites disparaissent dans 
les premières années, sauf dans les cas où il existe encore chez l’adulte 
des traces des sutures. Celles-ci persistent plus longtemps dans les 
races prognathes (Hamy).

Le maxillaire supérieur est un massif quadrangulaire qui présente 
un prolongement inférieur et interne, horizontal : l’apophyse palatine; 
un prolongement supérieur, vertical : l'apophyse montante; un pro
longement externe, horizontal: l’apophyse malaire. Il est en con
nexion, en dedans, avec les cavités nasales qu’il limite latéralement 
et en bas ; en dehors, avec les lèvres et la joue, avec l'os malaire; en 
arrière, avec l’apophyse ptérygoïde; en haut, avec la cavité orbi
taire. Cet os contient une cavité centrale, le sinus maxillaire, ouverte 
en dedans dans la cavité nasale. Le sinus maxillaire présente d'im
portants rapports avec le système dentaire (Voy. page 161). Le bord 
inférieur de l’os forme l’arcade alvéolaire qui, sur sa face externe, 
présente une série de saillies et de dépressions verticales correspon
dant aux alvéoles dentaires et à leurs intervalles. L'apophyse palatine 
forme le plancher des cavités nasales et le toit de la cavité buccale: 
sans transition, elle se continue avec l'arcade alvéolaire; elle s’unit 
en dedans avec celle du côté opposé, en arrière avec le palatin.



Le palatin est. un os plat incurvé à angle droit, présentant une 
lame horizontale et une lame verticale, celle-ci formant le quart 
postérieur de la paroi externe des fosses nasales, la première complé-
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Fig. 37. — Maxillaire supérieur droit,  face externe (d 'après Sobotta-Desjardins).

tant la voûte palatine, en arrière de la lame palatine du maxillaire.
L’ensemble de ces os constitue un massif de forme semi-elliptique 

dont la périphérie constitue l’arcade dentaire supérieure. C’est dans

F ig .  38 . —  Maxillaire supérieur avec, l ’os pala tin  du côté droit,  face interne 
(d’après Sobotta-Desjardins) .

l’aire circonscrite par celle arcade que le squelette se déprime pour 
constituer la voûte palatine. En sens sagittal et frontal, la voûte est 
manifestement concave. Sur le plan horizontal, elle revêt un aspect 
elliptique, variable dans les détails de sa configuration. Broca a 
décrit quatre formes : en upsilon (branches parallèles), elliptique

apophyse
frontale

face nas 
du  m axilla
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apophyse 
pyramidale

39. — Palatin droit,  face postérieure  
(d’après SoboLta-Desjardins).

(branches convergeant en arrière), hyperbolique et parabolique 
(branches divergeant). Dieulale et Tournier ont trouvé quatre 
formes principales, et dans leur division ils tiennent compte non 
seulement de la direction des branches de l’arcade, mais aussi de la 
courbe de son sommet.
Le type le plus fréquent 
(36 fois sur 52) répond à 
une arcade à sommet 
arrondi et à branches 
convergentes : c'est la 
forme elliptique (fig. 40,
1). Puis viennent un type 
à branches convergentes 
mais à sommet élargi
dont la courbure est ip,ne nasalc pos1'
remplacée par une ligne 
transversale (11 fois sur F¡„
52) (fig. 40,2), un type à 
sommet rectiligne et
à branches divergentes (3 fois sur 52) (fig. 40, 4), un type arrondi et 
à branches divergentes, hyperbolique (2 fois sur 52) (fig. 40, 3).

11 existe des variations de direction de l’arcade dentaire dans le 
sens vertical ; lorsque 
cel le arcade s’incline sur 
l’horizontale, les lignes 
du profil de la face s'in
clinent aussi dans le 
même sens. La ligne 
denlo-nasale ou alvéolo- 
nasale fait avec l’hori
zontale un angle qui 
offre des variations indi
viduelles mais surtout 
des variations de race.
Topinard a trouvé : pour 
la race blanche, 82° à 
76°,5; pour la jaune,
76° à 68°,5; pour la race 
noire, 69° à 59°,5. C’est 
le prognathisme alvéolo- Fjo. /i0
dentaire. Mantegazza re
présente des cas de pro
gnathisme très accentué qui rapprochent la tête de l'homme de celle 
de divers félins (ours, fouine). Penta a constaté ce prognathisme dans 
45 p. 100 des cas sur des criminels du bagne. Lombroso l’a trouvé

4
Schéma des diverses formes de la 

voûte  palatine.
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dans 4 p. 100 des cas chez des femmes honnêtes et saines d’esprit; 
dans 7 p. 100 chez des criminelles. D’après Dédoublé, le prognathisme 
sous-nasal serait on corrélation avec le mode de conformation des 
incisives et par suite avec la mastication.

La voûte palatine peut présenter une voussure exagérée coïncidant 
avec un rétrécissement du diamètre transverse et un allongement 
du diamètre antéro-postérieur: c'est ce que Magitot a appelé l'atrésie 
du maxillaire, ce qui est décrit comme type de voûte ogivale (Gayraud, 
Châtellier). En même temps que cette configuration de la voûte 
existe un véritable prognathisme. Il s’agit là d’une véritable malfor
mation pathologique qui a été considérée, selon les auteurs, comme

laine externe de 
l'apophyse ptérygo'ide

lame interne de
l'apophyse
ptérygoïde lame horizontale du palatin

palatines

suture incisive

canal
palatin

antérieur

crêtes
palatines

suture palatine moyenne

apophyse pyramidale du palatin
canal palatin 

postérieur

apophyse 
malairc du 
maxillaire

apophyse pala
tine du 

maxillaire

Fi^. 41. — Squelette de la voûte  palatine (d’après Sobolta-Desjardins).

le résultat de végétations adénoïdes, de l’hérédo-syphilis, de la 
scrofule; on l’a considérée comme liée à la dolichocéphalie, mais elle 
existe aussi souvent chez des brachycéphales. Marfan a soutenu 
récemment qu’elle était la conséquence du rachitisme.

Les dimensions antéro-postérieure médiane et transversale (au 
niveau des extrémités de l’arcade) ont été notées sur cinquante- 
deux sujets adultes par Dieulafé et Tournier; les moyennes sont : 
longueur 51 millimètres, largeur 36 millimètres.

La trace de fusion des diverses pièces squelettiques se retrouve 
chez l’adulte sous forme de lignes de suture ; celles correspondant à 
l’intermaxillaire disparaissent le plus souvent dans le jeune âge, 
néanmoins on les retrouve assez fréquemment à un âge plus ou moins 
avancé. C’est ainsi que Dieulafé et Tournier les ont trouvées 10 fois



CAVITÉ BUCCALE.

sur 52 sujets adultes. Certains auteurs ont établi lafréquence des deux 
ordres de sutures intermaxillaires : suture maxillo-incisive ou méso- 
exognathique d’Albrecht. suture intra-incisive ou endo-mésogna- 
tbique d’Albrecht. La maxillo-incisive est de beaucoup la plus fré
quente (Kœlliker, Matiegka, Hamy, Ledouble). Ledouble a signalé 
l'existence d’une suture palatine longitudinale latérale. Dieulafé et 
Tournier ont trouvé une fois une suture inter-palato-maxillo-inci- 
sive allant de l’interstice entre la canine et l’incisive latérale à la 
suture inter-palato-maxillaire (unissant les deux lames palatines du 
maxillaire et du palatin). Si, en avant, la suture intermaxillaire per
siste, un os intercalaire se trouve isolé de chaque côté de la suture 
sagittale palatine médiane : c’est l'os inter-palato-sus-maxillaire 
signalé par Calori, Vram, Guiffrida-Ruggeri. Parfois les lames pala
tines des maxillaires supérieurs se prolongent, en arrière, entre les 
deux lames palatines des palatins sur la ligne médiane et ne dépassent 
pas le niveau du bord choanal. Ce prolongement inter-palatin a été 
signalé par Ledouble, qui le considère comme très rare (0,15 p. 100) 
et rencontré une fois par Dieulafé et Tournier sur un enfant d’un an.

La voûte palatine est parcourue d’aspérités souvent disposées en 
crêtes transversales ou longitudinales et de sillons intermédiaires. 
Les plus constants de ces sillons siègent, en sens longitudinal, dans le 
quart postérieur delà lame palatine du maxillaire; une crête longitu
dinale permet de distinguer des sillons internes et externes : ce sont 
les sillons palatins inférieurs. Ces sillons externes et internes peuvent 
exister simultanément dans plus de la moitié des cas; lorsqu’on les 
trouve les uns à l’exclusion des autres, ce sont les sillons internes qui 
sont'les plus fréquents. Ils peuvent être convertis en canal par un 
léger pont de substance osseuse qui réunit entre elles les crêtes qui 
les délimitent. Il se forme ainsi des orifices que Ledouble appelle 
canaux palatins internes ou externes.

On a décrit de chaque côté de la ligne médiane un bourrelet longi
tudinal correspondant au bord interne de chaque lame palatine. C’est 
le torus palalinus de Kupffer, que Ledouble propose d’appeler toras 
palatinas sagittalis. 11 répond à deux formes principales : forme effilée, 
forme triangulaire, à base élargie, postérieure ou antérieure.

On a invoqué de nombreuses théories pour en expliquer l’existence. 
Ledouble admet qu'il s’agit d'un excès d'ossification des lames pala
tines. Dieulafé et Tournier les ont trouvés quatorze fois sur cinquante- 
deux crânes. Ils sont donnés comme fréquents par toutes les stalis 
tiques (Stieda, Liassauer, Matiegka, Waldeyer).

La suture intermaxillo-palatine peut présenter aussi un bourrelet 
transversal, torus palalinus Iransversus ou palatin inféro-transverse 
signalé par Hrdlicka.

Le canal palatin antérieur siège dans la zone d'union de l’inter- 
maxillaire et des lames palatines, c'est une fossette dans laquelle

39 '
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s’ouvrent plusieurs orifices dont l’arrangement et la configuration 
sont variables. Ces divers orifices, réunis dans le fond d’une dépres
sion de la fossette incisive, ont été étudiés par Vésale, Stenson, 
Scarpa, Maliegka, Ledouble, Dieulafé et Tournier.

A l’état frais, dans deux de ces canalicules s’engagent les canaux 
de Stenson qui font communiquer la cavité buccale avec l’organe de 
Jacobson. Cet organe, chez l’homme, n’existe qu’au cours de la vie 
embrvonnaire, on ne le trouve pas chez 1 adulte ; aussi le canal naso-

palatin est-il oblitéré chez l’homme, 
tandis qu’il reste ouvert chez la plu
part des mammifères.

Par le canal palatin s'engagent 
deux filets nerveux, l’un de chaque 
côté de la ligne médiane, provenant 
chacun d’une branche du nerf naso- 
palatin correspondant.

Dans la fossette incisive on peut 
voir de un à six orifices. Le plus 
souvent il existe deux orifices, un de 
chaque côté de la ligne médiane, sy
métriquement placés et d’égal volume 
(12 fois sur 52 crânes); ces orifices 
peuvent se fusionner en un seul 
placé sur la ligne médiane (11 fois) ; 

il peut y avoir deux orifices symétriques et un orifice médian en 
arrière des deux autres (7 fois). L’orifice médian peut être en 
avant des deux autres ; il peut y avoir deux orifices médians et 
deux orifices latéraux, deux orifices latéraux symétriques et un petit 
orifice unilatéral, de quatre à six orifices disposés irrégulièrement. 
La figure 42 montre les divers types de fossette incisive relevés par 
Dieulafé et Tournier sur cinquante-deux sujets adultes. Matiegka, 
Ledouble ont donné de nombreux schémas représentant la disposi
tion des orifices qui correspondent au canal naso-palalin. Avant ces 
auteurs, Hoffmann, Hyrtl, Henle, Carabelli, Van Lunkaszprie, Von 
Bardeleben avaient signalé quelques-unes de leurs variations.

Les canaux palatins postérieurs sont creusés sur la lame horizon
tale de chaque os palatin ; ils donnent passage à l’artère palatine 
supérieure et au nerf palatin antérieur.

Aponévrose palatine. — L’aponévrose palatine est une lame 
fibreuse insérée au bord postérieur de la voûte osseuse et s’éten
dant dans le tiers antérieur du voile dont elle constitue la charpente 
squelettique. Latéralement elle s’insère au crochet de l’apophyse 
ptérygoïde ; ses fibres sont dirigées en sens horizontal.

Muscles du voile. — Sur la face postérieure de l’aponévrose et 
avoisinant la ligne médiane, s’étend de chaque côté une bandelette
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Fig). 42.— Divers types de fossette 

incisive.
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musculaire allant de l’épine nasale postérieure à l’extrémité de la 
luette, c’est le muscle palato-staphylin (azygos). Par ses contractions, 
il raccourcit la luette et l’incurve en arrière.

Le muscle péristaphylin externe s’insère, en haut, sur l’épine sphé
noïdale, sur le pourtour des trous petit rond et ovale, sur la lame 
interne de l'apophyse ptérygoïde, sur la portion osseuse de la trompe 
d’Eustache ; cette large lame musculaire va se rétrécissant jusqu’au 
crochet ptérygoïdien, où elle se jette sur un tendon placé sur la con
cavité du crochet ; au delà du crochet, ce tendon s’épanouit et se jette 
dans l’aponévrose palatine qu’il constitue en grande partie. Ce muscle 
est tenseur du voile.

Le muscle péristaphylin interne s’insère sur le rocher, en avant et
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carli/nge tubaire

cornet supérieur - 

cornet moyen

cornet inférieur

m. ptérygoïdien interne 

»1 péristaphylin 

m. péristaphylin

y**
muscle azygos de ta luette ' '

<mrtiloge dr In trompe eTEustnche

m. /leriS/a/ibylm interne 

muqueuse de ta trompe (TEustaclie

"m. péristaphylin externe

''te n d o n  du músete 
péristaphylin externe

, '''Crochet de l'apophyse 
. / '  ptérygoide

' m. péristaphylin interne 

m. pharyngo-s/aphy/in

luette

Fig. 43. — Muscles du voile du palais ru s  par  derrière (d’après Sobotta-Desjardins).

en dehors de l’orifice carotidien, sur la partie antérieure de la portion 
osseuse de la trompe, et môme sur le sphénoïde au voisinage de 
l’épine, sur le bord postéro-inférieur du cartilage tubaire et sur la 
région avoisinante de la portion fibreuse du plancher de la trompe. 
Dans le voile, les fibres se terminent, les unes dans le raphé médian 
sous le palato-staphylin, les autres dépassent la ligne médiane et 
vont se continuer avec les fibres du pharyngo-staphylin du côté 
opposé. C’est un élévateur du voile.

Le muscle glosso-staphylin part du raphé du voile sur la face anté
rieure de l’aponévrose, pénètre dans le pilier antérieur et va se jeter 
dans la langue par des fibres longitudinales satellites de celles du 
stylo-glosse et par des fibres transversales qui se dirigent vers le 
septum. Ce muscle rétrécit l’isthme du gosier.

Le muscle pharyngo-sLaphylin naît du raphé fibreux du voile, du 
crochet ptérygoïdien, du bord inférieur du cartilage de la trompe
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d’Eustachc. Après s’étre placé dans l'épaisseur du pilier postérieur 
du voile, il se divise en un faisceau thyroïdien et un faisceau pharyn
gien. Il rétrécit l’isthme pharyngo-nasal. C’est la fonction essentielle
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Fig*. 44. — Muscles du voile du palais et du pharynx vus par  derrière (d’après
SoboLta-Desjardinsj.

du voile du palais do diviser le pharynx en cavité naso-pharyn- 
gienne et cavité bucco-pharyngienne.

Muqueuse. — La muqueuse qui recouvre la voûte et le voile est 
de couleur gris rosé ; au niveau de la voûte, elle est très adhérente 
au périoste sous-jacent; au niveau du voile, elle est séparée de l’apo-
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névrose par une couche glandulaire; celle-ci existe aussi dans la 
région postérieure de la voûte.

L’épithélium est pavimenleux stratifié: le chorion est riche en 
fibres élastiques. Sur la face postérieure du voile, la muqueuse est 
rouge et granuleuse et l’épithélium est cylindrique cilié dans la 
moitié avoisinant les fosses nasales.

Les glandes palatines appartiennent à la variété des glandes 
muqueuses pures; celles delà face supérieure du voile sont du type

«
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Fig'. 45. — Nerfs el a rtères de la paroi nasale externe et ¡du voile du palais 
(d’après Sobotta-Desjardins).

mixte. Tourneux a signalé chez le nouveau-né l’existence de globes 
épidermiques; nous en avons vu sur des embryons de divers âges.

Vaisseaux. — Les artères proviennent des palatines descendantes, 
branches de la maxillaire interne; les unes se dirigent en arrière 
vers le voile, les autres, en avant, vers la voûte palatine. Dans le voile 
pénètrent aussi des branches de la palatine ascendante et de la 
pharyngienne ascendante.

Les veines, au niveau de la voûte, traversent le conduit palatin anté
rieur et s’unissent aux veines des fosses nasales ; d’autres pénètrent
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dans les canaux palatins postérieurs et arrivent ainsi aux plexus 
plérygoïdiens, elles communiquent avec celles du voile. Celles-ci 
aboutissent aussi aux plexus ptérygoïdiens et aux veines de la base 
de la langue.

Les lymphatiques de la voûte sont disposés en un réseau muqueux 
qui, au voisinage des dernières molaires,se résume en plusieurs tron- 
culcs qui passent en avant des piliers du voile, perforent le constric
teur supérieur et se jettent dans les ganglions de la chaîne sous- 
sterno-mastoïdienne, placés sur la jugulaire interne au-dessous du 
point où ce vaisseau est croisé parle ventre antérieur du digastrique 
(Cunéo). En outre, le réseau palatin se continue avec le réseau du 
voile et celui des gencives.

Au niveau du voile il existe un réseau dans la muqueuse inférieure, 
un autre dans la muqueuse supérieure : les collecteurs du réseau de 
la face inférieure suivent le même trajet que ceux du réseau de la 
voûte, les collecteurs du réseau du pilier antérieur s’unissent aux 
précédents. Les collecteurs du réseau de la face supérieure se joi
gnent, au-dessous de l'orilice tubaire, à des troncs d’origine nasale et 
perforent le constricteur supérieur pour se jeter dans les ganglions 
rétro-pharyngiens; d’autres troncs s’unissent aux lymphatiques des 
piliers postérieurs et se terminent dans les ganglions jugulaires 
placés au-dessous du ventre postérieur du digastrique (Cunéo).

Nerfs. — Dans la muqueuse se distribuent : 1° le nerf naso-palatin, 
branche interne du nerf sphéno-palatin (issu du ganglion sphéno- 
palatin), qui passe de la cavité nasale dans la cavité buccale par le 
canal palatin antérieur; 2° le nerf palatin antérieur, branche du gan
glion sphéno-palatin venue parle trou palatin postérieur et s’étalant 
sur la voûte ; 3° le nerf palatin moyen, qui se distribue à la face anté
rieure du voile; 4° le nerf palatin postérieur, qui correspond à la face 
postérieure.

Les muscles reçoivent des branches motrices du nerf palatin pos
térieur destinées aupalato-staphylin et au péristaphylin interne(cette 
innervation, en dernière analyse, relève du facial) ; le péristaphylin 
externe reçoit une branche du ganglion otique; les muscles glosso- 
et pharyngo-staphylins sont innervés par le plexus pharyngien.

R é g io n  i im y g d a lie n n e .  — Entre les deux piliers du voile siège 
l’espace amygdalien, occupé en partie par la saillie de l’amvgdale 
palatine, en partie par la dépression ou fossette sus-amygdalienne. 
Cet espace, d’après His, correspond à faire de la deuxième l’ente bran
chiale. L’amygdale est une saillie ovoïde à grand axe vertical, très 
variable dans ses dimensions et surtout dans le sens de l’épaisseur : 
elle peut être à peine saillante en dehors des piliers ; elle peut, sous 
des influences pathologiques, atteindre sur la ligne médiane celle du 
côté opposé. Ses dimensions moyennes, d’après Sappey, sont : hauteur, 
20 à 25 millimètres ; diamètre antéro-postérieur, 12 à 15 millimètres;



CAVITI', BUCCALE. 45

épaisseur, 10 à L2 millimètres. La surface libre est criblée d’orifices, 
les cryptes amygdaliens; la circonférence est indiquée par un sillon, 
peu marqué en avant, où la surface amygdalienne se confond avec le 
pilier antérieur, très net en arrière et en bas ; en haut, le pôle supé
rieur de l’organe correspond à l’excavation de la fossette sus-amyg- 
dalienne. Cette fossette, décrite par Sappey, His, Paterson, Killian, 
Arsimole's, est limitée en avant par un repli qui se détache du pilier 
antérieur, le pli triangulaire, qui se perd en haut sur le voile et en 
arrière sur le tissu amygdalien. L’espace ainsi circonscrit, au-dessus 
de l’amygdale, en arrière et au-dessous du pli triangulaire, est variable

Fig.r46.— Port ion  nasale du pharynx. Amygdale et piliers du voile du palais, coté 
droit  (d’après Sobotta-Desjardins).

dans ses dimensions, dans sa profondeur. Le tissu amygdalien 
envahit cet espace et peut parfois le combler. Cette fossette, ou 
récessus sus-amygdalien, joue un rôle important dans la pathologie 
de la région, car elle est le siège fréquent de foyers inflammatoires 
qui deviennent souvent le point de départ de phlegmons péri- 
amygdaliens.

Par sa face externe, adhérente, l’amygdale est en rapport avec des 
lamelles conjonctives condensées, décrites sous le nom de capsule 
fibreuse, et avec desfibres musculaires placées en dehors de celle-ci, 
formant le muscle amygdalo-glosse de Luschka, placé entre les 
muscles stylo-glosse et stylo-pharyngien, mêlé à des fibres du palato- 
glosse. Recouverte par l’aponévrose péri-pharyngienne et le muscle 
constricteur supérieur, celte région de l’amygdale correspond à l’es
pace plérygo-maxillaire. Le muscle ptérygoïdien interne se trouve 
dans l’aire de cet espace, que limitent, en avant le ligament ptérygo- 
maxillaire, en arrière le diaphragme stylien (fig. 31 et 34). Les 
inflammations péri-amygdaliennes peuvent fuser en arrière, entre

voile du palais  /  v°(ile du pharynx

p il ie r  a n te rie u r du  
voile du p a la is
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l'aponévrose péri-pharyngiennc et le muscle plérygoïdien inlerne, 
jusqu’au diaphrag me stylien, en avant, par l’espace ménagé au-dessus 
du ligament ptérygo-maxillaire et donnant passage au prolongement 
postérieur de la houle de Biehat, jusque dans la région génienne. 
Mais ries lrictus celluleux unissant la gaine du plérygoïdien interne 
à l’aponévrose péripharyugienne s’opposent le plus souvent à la fusée 
des abcès dans cette deuxième direction et les localisent à l’espace 
préstylicn. Les grosses artères, carotides interne et externe, sont, l’une

et l’autre, à une distance de 8 mil
limètres delà paroi pharyngienne. 
L'artère destinée à l’amygdale, 
artère tonsillaire, est le plus 
souvent fournie par la palatine 
ascendante, branche de la faciale ; 
la palatine ascendante se détache 
de la faciale dans la région de 
l’angle du maxillaire, se dirige 
entre les stylo-pharyngien et 
slylo-glosse et donne des rameaux 
ascendants pour le voile du palais 
et une branche flexueuse qui reste 
dans la région amygdalienne; 
cette dernière donne plusieurs 
rameaux qui traversent la capsule 
fibreuse et vont se distribuer à 
l'intérieur de la masse lymphoïde. 
La disposition de l’artère tonsil
laire a été étudiée par Zuckerkandl, 
Dieulafé, Descomps. Ilodenpyl a 
montré qu'à l’intérieur de la 
glande les rameaux artériels sont 
entourés d'une gaine fibreuse 
émanée de la capsule ; pour 
Merkel, cette gaine serait du tissu 
conjonctif lâche.

Les veines forment un plexus tonsillaire dépendant du plexus péri- 
pharyngien.

Les lymphatiques se disposent en réseaux annulaires autour des 
follicules, à l’intérieur de l’organe; ils confluent vers de gros troncs 
au niveau de la capsule fibreuse et vont s’unir avec les collecteurs de 
la base de la langue pour atteindre les ganglions sous-maxillaires 
(ganglions de l’angle de la mâchoire). La région est innervée par des 
branches du nerf glosso-pharyngien formant un petit plexus (plexus 
tonsillaire d’Auerbach). ’

La masse amygdalienne est constituée par un ensemble de folli-

Fig. 47. • Les artères du pharynx 
(vue latérale).

3, Artère  palatine ascendante donnant 
l’a rtè re  tonsillaire ; 2, ar tère  carotide 
externe : 3, artère faciale.
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culos lymphoïdes disposés dans la profondeur de la muqueuse paral
lèlement, à la surface el rangés sur les deux versants de dépressions 
assez profondes qui constituent les cryptes. Dans le fond de ces 
dépressions et aussi à la surface de la muqueuse, débouchent des 
glandes de nature muqueuse (fig. 48).

La muqueuse ne nous offre pas de particularités ; le chorion présente 
des papilles, nombreuses à la surface el rares dans les cryptes; l’épithé
lium est pavimenteux stra
tifié. Dans l’hypertrophie 
de l’amygdale, les cellules 
superficielles peuvent de
venir cornées (Marfan).

P la n c h e r  b u c c a l  et 
la n g u e .  — Le plancher 
buccal est délimité latéra
lement par l’os maxillaire 
inférieur; il présente deux 
régions : une région cor
respondant à la portion 
libre de la langue, où il 
forme un plan continu 
d’une branche maxillaire 
à l’autre, c’est la région 
sublinguale ; une région 
postérieure où il présente 
une saillie médiane corres
pondant à la partie fixe de
la langue et deux dépres- , .. „ . .. ..° . , . 1 Fig. 48. — Amygdale palatine. Coupe longitudi-
S1011S latérales, les goût- nale. Homme. (Gr. 6 1/2 : 1) (d’après Sobotta- 
tières alvéolo-linguales. Muion'.
Tout à fait en arrière, la a.W- pn ie r  du voile du pa la is ;  ep, épithélium ;

. . ft ,  cryptes amygdaliennes ; m, muscles striés ;
base de la langue ail ne follicules lymphoïdes; s; cloison conjonctive; 
à  occuper toute l’étendue si, reste  du sinus amygdalien. 
transversale du plancher,
au point où elle est unie avec les piliers antérieurs du voile.

Le squelette du plancher et de la langue est constitué par le corps 
du maxillaire inférieur (branches horizontales), l’os hyoïde, l’aponé
vrose glosso-hyoïdienne et le septum lingual.

Squelette du plancher buccal. — L’os maxillaire inférieur est 
un os impair, médian et symétrique, composé au point de vue mor
phologique de deux portions : une, dite horizontale, portant la 
gouttière alvéolaire et se rejoignant sur la ligne médiane avec celle 
du côté opposé ; une, dite verticale, reliant la première à la base du 
crâne et faisant avec elle un angle, variable au cours du développe
ment, qui, après la deuxième dentition et chez l’adulte, a, d’après les
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mensurations de Ilumphry, Villet, Magitot, Debierre, une valeur de 
110 à 120°.

Sur la ligne médiane existe la ligne symphysaire élargie en bas par 
la saillie mentonnière ; en ce point existent, au cours de la vie 
embryonnaire, de petits ossicules que 1 on retrouve parlois chez le 
nouveau-né et reniant, qui paraissent jouer un rôle dans 1 édification 
de cette saillie: ce sont les ossicules menlonniers.Latéralement, sur 
la face externe, on remarque le trou mentonnier, la ligne oblique 
externe : sur la branche montante, des rugosités ; en haut, deux saillies, 
l’apophyse coronoïdeel le condvle, séparées par 1 échancrure sigmoïde.

échancrure sigmoïde

Fig. 19. — Maxillaire inférieur, face latérale (d'après Sobotta-Desjardins).

Une tubérosité placée à l’angle,du maxillaire a une valeur particu
lière, c’est l’apophyse angulaire (processus de Sandifort), correspon
dant à l’apophyse angulaire des carnassiers, des lémuriens ; « elle 
apparaît comme une variation atavique de cette apophyse qui repré
sente elle-même la saillie postérieure de l'os articulaire des oiseaux, 
crocodiliens, chéloniens. Les autres saillies voisines de l’angle sont 
directement liées à l’existence de puissantes insertions musculaires » 
(Dieulal'é et Herpin).

Sur la face interne, on remarque de chaque côté de la ligne médiane 
les deux apophyses geni, puis les fossettes digastrique et sublin
guale, la ligne oblique interne ou ligne mylo-hyoïdienne, la gouttière 
mylo-hyoïdienne, le canal dentaire et l’épine de Spix.

L’os hyoïde présente la forme d’un arc à concavité postérieure : il 
est composé d’un corps, portion impaire, médiane, de forme qua-
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drangulaire à grand axe transversal, présentant sur sa face anté
rieure une empreinte cruciale formée par deux branches, une 
médiane verticale, l'autre transversale. A chaque extrémité du corps, 
une grande corne le prolonge en sens horizontal, formant ainsi 
la partie latérale de l’arc. Vers chaque extrémité du corps, le bord 
supérieur présente l’insertion de la petite corne, saillie conique diri
gée obliquement en haut et en arrière (fig. 51).

La musculature du plancher prend ses attaches sur la concavité du 
maxillaire inférieur et sur la convexité de l’os hyoïde (corpset grandes 
cornes). L’arc maxillaire circonscrit l’arc hyoïdien; la tête étant dans

échancrure

l'attitude du repos, les deux arcs sont sur un même plan horizonlal cl 
l'arc hyoïdien est masqué par l'arc maxillaire. Lorsque la tète se 
relève, l’arc maxillaire découvre l’arc hyoïdien et l’espace qui les 
sépare s'agrandit. L’arc maxillaire a une valeur angulaire assez cons
tante: I-Ierpin l’a évaluée à 60 ou 70° et a constaté que cette valeur 
était à peu près fixe, quel que fut l'Age du sujet, aussi bien sur de 
jeunes fœtus que sur des vieillards et quelle que fût la race.

Sur la face interne des branches horizontales, la ligne mylo- 
hyoïdicnne est un repère important dans la délimitation du plancher 
buccal. En avant, dans la région symphysaire, ce sont les apophyses 
geni qui intéressent notre étude.

Le développement des apophyses geni supérieures retentit sur 
l’architecture osseuse de la région mentonnière. De ces saillies, en 
effet, se détachent, d’après Walkhoff qui a étudié la structure géné
rale delà région au moyen des rayons X, de fortes trajectoires qui 
s’irradient en éventail dans l’éminence mentonnière. L’existence de

4T r a i t é  d e  s t o m a t o l o g i e .
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celte éminence est intimement liée à celle des trajectoires osseuses ; 
elle n’existe pas chez les singes, pas plus que sur les crânes préhis
toriques (maxillaires de la Naulelte de la grotte de l’Estelas). Elle 
serait le résultat, d’après Walkhoiï', du plus fort développement des

muscles g’énio-glosses. Cesmuscles 
seraient au contraire moins déve
loppés et par suite le menton 
moins saillant chez les singes, les 
hommes préhistoriques, les uns 
dépourvus, les autres ne faisant pas 
grand usage de la fonction de 1 a 
parole. Nous avons très nettement 
vu la relation génétique enlre ces 
deux formations, sur un embryon 
humain de 7cm,5/8cm,5 (3° mois) 

coupé en sens horizontal et où l'on voit le massif ossifié du menton 
présenter des travées conjonctives sagittales, en continuité avec les 
fibres du muscle génio-glosse.

L’arc hyoïdien, relié au crâne parle ligament stylo-hyoïdien, donne 
insertion à deux muscles du plancher buccal, le mylo-hyoïdien et le 
génio-hyoïdien, et à la plupart des muscles de la langue.

Sur le bord supérieur du corps de l’os et sur les petites cornes 
s’insère la membrane glosso-hyoïdienne ; celte membrane, décrite 
par Blandin, étudiée par Dieulafé, est dirigée à peu près verticalement 
dans la base de la langue; elle présente un bord libre arciforme perdu 
dans la langue, au milieu des fibres musculaires, à une petite distance 
en arrière du V lingual. Cette membrane est constituée de fibres 
conjonctives mêlées de fibres élastiques dirigées de bas en haut; elle 
est de couleur jaune et présente une assez grande extensibilité.

Sa face postérieure est recouverte par quelques fibres musculaires 
appartenant aux trois chefs du lingual supé
rieur et plus particulièrement, sur la ligne 
médiane, par les fibres du chef moyen (pii 
descendent à l’épiglotte sous forme de repli 
glosso-épigloltique médian. La face anté
rieure reçoit sur la ligne médiane l’insertion 
du septum et, sur les côtés, celle d’un grand 
nombre de fibres des génio-glosses (fig. 52).

Le septum lingual est une cloison sagil- 
tale incomplète, placée entre les deux moi

tiés de la langue; il a été décrit par Blandin, Nusbaum et Marlcowski, 
Dieulafé. D’après ce dernier auteur, il représente une sorte de 
croissant à concavité inférieure, effilé en avant, élargi en arrière 
où il s’insère sur la face antérieure de l’os hyoïde et de la mem
brane glosso-hyoïdienne ; cette insertion peut se faire de deux

Fig. 52. — Membrane glos
so-hyoïdienne, l'ace anté
rieure.

Fig. 51. — Os hyoïde, face antéro-supé
rieure (d’après Sobotta-Desjardins).
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façons ; dans une première manière, le septum arrive sur la face 
antérieure de la membrane et s’étend jusqu’à sa bordure supérieure; 
la plupart des fibres s’y terminent, tandis que quelques autres des
cendent jusqu'à l’os hyoïde pour s’y fixer(fig. 53). Dans d’autres cas

Fig. 53. -  Septum lingual e t  membrane glosso- 
hyoïdlenne.

l’empreinte cruciale. Nusbaum et Markowski ont signalé que, chez le 
nouveau-né, le septum aboutit à un nodule pré-hyoïdien. D’après 
Dieulafé, ce nodule du nouveau-né, qui ne persiste chez l’adulte qu’à 
titre d’anomalie, paraît correspondre au glosso-hyal (segment de la 
tige linguale des oiseaux), tandis que le tubercule hyoïdien repré
sente le basi-hyal.

Muscles. — La musculature du plancher buccal est constituée

le septum n’atteint pas 
le bord supérieur de 
la membrane, ne s’in
sère que sur ses deux 
tiers inférieurs et sur 
l’os hyoïde.

L’insertion hyoï
dienne, dans les deux 
cas, se fait sur le tu
bercule médian et la 
branche supérieure de

Artère fa c ia le  M asseter

ni.
! ventre 

ni. mylo-hyoïdien

, -, , v/7. sterno-cleido-
I in. sjy/o- ni. digastrique mastoïdien

glande sous-maxillalrc hyoïdien (ventre postérieur)

Fig. 5i. — Muscles sus-hyoïdiens et glande sous-maxillaire (d'après Sobolla-
Desjardins).

parles mylo-hyoïdiens et génio-hyoïdiens, ainsi que tous les muscles 
de la langue.

Le muscle mylo-hyoïdien va de la ligne oblique interne ou ligne



mylo-hyoïdit'ime, placée sur la face interne de la branche horizontale 
du maxillaire inférieur, à un raphé médian qui se poursuit jusqu a 1 os 
hyoïde ; les fibres les plus postérieures aboutissent au bord inférieur 
du corps de cet os.

Le muscle génio-hyoïdien part de l’apophyse geni inférieure et va 
en bas et en arrière s’attacher, en s'élargissant, a la lace antérieure du 
corps de l’os hyoïde (fig. 55).

Le génio-glosse va de l’apophyse geni supérieure, où il s’insère par 
un tendon, s’irradier dans toutes les régions de la langue, dans la 
pointe par des fibres réfléchies en avant, vers la face dorsale par les
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Fig. 55. — Coupe longitudinale e t  médiane de la langue (d’après Sobotla-Desjardins).

fibres moyennes, à l’os hyoïde et à la membrane glosso-hyoïdienne 
par les fibres postérieures. La disposition d’ensemble de toutes 
ces fibres musculaires arrive à figurer la forme générale de la 
langue (fig. 55).

Le muscle hyo-glosse s’insère sur le bord supérieur de l’os hyoïde 
(extrémité du corps et grande corne) ; il se dirige en sens presque 
vertical vers la face dorsale de la langue, là ses fibres s’engagent entre 
celles du stylo-glosse et du lingual inférieur. L’ensemble du muscle 
forme une lame quadrangulaire qui limite, latéralement, la langue 
dans son tiers postérieur (fig. 56),

Le muscle lingual inférieur, ainsi que le décrivent Jonnesco, 
Charpy, est un faisceau arciforme à concavité antéro-inférieure, 
aplati transversalement, allant de la petite corne de l'os hyoïde à la 
pointe de la langue : il est situé entre l’hyo-glosse et le génio-glosse ; 
le stylo-glosse, dans son segment antérieur, lui est sus-jacent et le 
déborde (fig. 57).

La face dorsale de la langue, dans la région d’union de la base et 
du corps de l’organe, reçoit les fibres des muscles stylo-glosse, venu
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de l'apophyse styloïdo, el palato-glosse, venu du pilier antérieur du 
voile. Ces dernières fibres el une partie de celles du slylo-glosse se

b a se  d e  la  la n g u e  

ni. s ly lo -g lo s s e

p a p ille s  f o lié e s  corps de „  .
,! la langue ni. lingual inferieur

j
m u q u eu se

m . g lo s s o  
p a la t in

m . stylo-  
p h a ry n g ie n

g ra n d e  corne  
de l 'o s  h y o ïd e

'ni. g é n io -g lo sse  
m . g é n io -h y o ïd ie n

m . h y o g lo sse  

o s h y o ïd e  (c o rp s)

'  m em b ra n e th y ro -h yo ïd icn n e
m . th y ro -h y o ïd ien

Fig. 56. — Musculature  de la langue, vue du côté droit. Couche superficielle 
(d’après Sobotta-Dcsjardins).

dirigent vers la pointe de la langue, en s’étalant sur ses bords et sa 
lace dorsale ; d’autres fibres moyennes passent entre les taisceaux

ni. l in g u a l in fe rie u r

n i. p a la to -g lo sse  

ni. sty lo-g losse

ni. h yo-glosse
m uqueuse

m. chondro-  
p h u ry n g ie n

petite corne d e  T  os

m. hyo g lo sse

m a x illa ire
in f é r ie u r

m. sty/o- 
p h a ry n g ie u

m. p h a ry n g o -  
g lo s s e  

con stricteur m oyen  
d u  p h a ry n x

m. g én io -g lo sse  

m. g én io-h y oïaïen  

m. chondro-g lo sse

Fig. 57 . — Couche profonde de la musculature de la langue vue du côte droit 
(d’après Sobotta-Dcsjardins).

de l’hyo-glosse, quelques fibres postérieures se dirigent verticale
ment en bas vers la grande corne de l'os hyoïde.
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Le muscle lingual supérieur est constitué par un l’aisceau longitu
dinal, impair, étalé sous la muqueuse dorsale, allant de la pointe à la 
région postérieure de l’organe où il se divise en trois chefs, dont un 
médian se rend à  l’épiglotte, soulevant la muqueuse sous forme de

glande linguale antérieure \  frein ranin

Fig. 58. — Coupe transversale de la pointe  de la langue (d'après Sobotta-Desjardins).

ligament glosso-épiglottiquc médian, et les deux autres latéraux vont 
s’insérer sur les petites cornes de l’os hyoïde.

Il existe, enfin, des fibres musculaires transversales décrites sous 
le nom de muscle transverse, allant des faces latérales du septum à 
la muqueuse des bords de la langue.

Configuration du plancher et de la langue. — La muqueuse

buccale, en continuité avec celle des gencives dans la région alvéo
laire, tapisse cet ensemble de formations musculaires, sur lesquelles 
elle se modèle. Elle constitue ainsi un revêtement à la saillie linguale,

septum  lin g u a l a p o n é v r o s e  l i n g u a l e  

! transverse
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aux goullières alvéolo-linguales, aux régions sublinguales. Dans 
celle dernière zone elle se soulève sur la ligne médiane et se prolonge 
sur la lace inférieure de la portion libre de la langue pour constituer 
le frein de cet organe. De chaque côté du frein, au niveau du plan
cher, existe une petite saillie-, une caroncule au sommet de laquelle 
s ouvre le canal de Wharton par l'ostium ombilicale.
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aponévrose basilo-pharyngiqnne

chotmcs- 
arc 

de l'allas

voile du palais.- 
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-  ventricule du larynx 
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I
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superficielle
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Fig. 60. — Langue vue sur une coupe sagittale de la tête et du cou 
(d’après Sobotta-Desjardins).

Sur une section sagittale on voit la langue constituée d’une portion 
horizontale (corps et pointe) et d’une portion verticale (base). Cette 
même section montre la subdivision de l’organe en portion libre et 
portion fixe (racine). Les dimensions de la langue sont proportion
nelles à celles de la cavité buccale, mais, par la contraction de ses 
muscles, chacune de ses dimensions peut varier. La muqueuse 
linguale, en arrière, se prolonge sur l’épiglotte; elle présente à ce 
niveau les trois soulèvements longitudinaux appelés replis glosso- 
épiglottiques, médian et latéraux. A l’union des portions verticale et
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horizontale, la muqueuse est marquée d’un sillon angulaire, ouvert en 
avant, le V lingual, dont le sommet présente une dépression circu
laire, le foramen cæcum. Le V lingual correspond à la trace de 
fusion entre l’ébauche linguale antérieure impaire etles deux ébauches 
postérieures. En arrière du Y lingual, la muqueuse est parsemée de 
saillies arrondies, disposées le long de replis transversaux, formés 
par des follicules lymphoïdes et dont l’ensemble constitue l’amyg
dale linguale. Dans la région du Y lingual existent des papilles calici-
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Fig. 61. — Langue extirpée de la bouche, vue d ’en haut (d’après Sobotta-Desjardins).

formes et, en avant, des papilles fongiformes, filiformes et foliées. 
Au niveau de la pointe de la langue, sur la face inférieure, la 
muqueuse présente de chaque côté du frein un léger soulèvement, le 
pli frangé, surtout développé chez le nouveau-né et l’enfant, atrophié 
chez l’adulte (fig. 62).

La muqueuse est soulevée dans la gouttière alvèolo-linguale et 
dans la région sublinguale par la saillie de la glande sublinguale, du 
canal de Wharton, du prolongement antérieur de la glande sous- 
maxillaire. C’est surtout la glande sublinguale qui est apparente, 
formant une saillie longitudinale. Cette glande est allongée en sens 
antéro-postérieur et mesure environ 3 centimètres de long, 5  milli
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mètres de large, 1 centimètre d’épaisseur. Sa l'ace externe répond à 
une gouttière de l’os maxillaire, placée au-dessus de la ligne mylo- 
hyoïdienne, décrite sous le nom de fossette sublinguale. Elle est en 
rapport par sa face interne 
avec le canal de Wharton, 
des vaisseaux, des nerfs.
Elle est pourvue de plu
sieurs canaux excréteurs 
qui ont été bien décrits 
par Walther (1724), que 
l’on nomme canaux de 
Rivinus. Leur nombre 
varierait de dix-huit à 
trente d’après Tillaux, 
tandis qu’il ne serait que 
de quatre ou cinq, d’après 
Sappey. Parfois plusieurs 
conduits se collectent 
pour former un tronc plus
volumineux qui va s’ouvrir à côté de Yostium ombilicale, c’est le canal 
de Bartholin. Des conduits de Rivinus peuvent s’ouvrir dans le canal 
de Wharton ; cette disposition, admise par Meckel, Cuvier, Huschke, 
Ilenle, niée par Sappey, Tillaux, a de nouveau été décrite par Suzanne.

Fig. 62. — Poinle de la langue relevée 
(nouveau-né).

1, Pli frangé; 2, pli médian (frein).

caroncule sublinguale

maxillaire

m.

m. génio-hyoïdien

Canal de Rivinius
' muqueuse
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orbiculaire des 

glandes

glande sub-linguale-

petits conduits excréteurs de 
la glande sublinguale 

C anal de Warthon

nerf lingual

Fig. 63. — Situation des glandes sous-maxillaires et sublinguales (d’après
Sobotta-Desjardins).

Cet auteur a aussi décrit un petit groupe glandulaire, placé en avant 
de la glande sublinguale, s’ouvrant sur la muqueuse pardescanalicules 
isolés. De petits prolongements glandulaires parlent, parfois, du bord 
inférieur de la glande et, traversant des interstices du muscle mylo- 
hyoïdien, vont l'aire saillie dans la région sus-hyoïdienne (Cruveilhier, 
Morestin, Suzanne).
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Le canal de Wharton, placé en dedans de la glande sublinguale, 
va pénétrer, en arrière, dans la glande sous-maxillaire. Parfois un 
prolongement glandulaire accompagne le canal sous la muqueuse 
alvèolo-linguale, mais la masse principale est placée en arrière du 
bord postérieur du muscle mylo-hyoïdien et s’étale sur la face 
externe de ce muscle ; elle appartient à la région sus-hyoïdienne 
latérale, repose dans la profondeur sur le muscle hyo-glossc, est 
circonscrite par le muscle digastrique. Son bord postérieur est en 
relationavec l’artère faciale, qui lui fournit plusieurs rameaux; sa face 
profonde recouvre le nerf grand hypoglosse et une veine linguale; le

Muscle ptérygoidien Interne. 
Artère occipitale 
Muscle siylo-glosse 
.Muscle stylo-hyoïdien.ME/.--•M'mlcs diga.tr (ventres post").

-  Arlc-re palatine aiccndanie. 
| ^ 0 _ .  Nerf spinal.

y . ___ Nerf grand hypoglosse
__ Artère maxillaire externe.

F -------- Nerf pneumo gastrique
---------- Artère pharyngienne-ascendante.
----------Ancre carotide externe.

_____ _ Branche descendante de
l'hypoglosse.

------- -- Artère carotide primitive.

_______ Pharynx.

----------Colonne vertébrale.

--------- Muscle sterno-cleido-mastoïdien.

---------Nerf grand sympathique

Fig. 6L — Régions sous-maxillaire e t  carotidienne {d'après Schullze-Lecène).

muscle hyo-glosse la sépare de l’artère linguale. Elle est recouverte 
par l’aponévrose cervicale superficielle, le peaucier, la peau. Elle 
est en rapport par ses faces, externe et interne, avec des ganglions 
lymphatiques. C’est de sa face interne que part le canal de Wharton.

Il existe d’autres groupes de glandes salivaires : glande de Blandin- 
Nühn à la pointe de la langue sur sa face inférieure, glande de 
Weber dans la partie postérieure du bord de la langue, amygdale 
linguale dans la base de la langue, glandules annexées aux papilles 
caliciformes ou glandes de Von Ebner.

La muqueuse qui tapisse la face inférieure de la langue, les régions 
sublinguales, les gouttières alvéolo-linguales, est mince et peu adhé
rente; elle laisse voir par transparence les veines raninos, les lobules 
de la sublinguale et de la glande de Blandin-Nühn. Sa face profonde 
se confond avec la nappe celluleuse qui englobe tous les éléments 
de la région. Au niveau de la face dorsale, des bords et de la pointe

Nerf du mylo-hyoïdls

Muscle mylo-hyoïdien.

Muscle dignsirique (ventre antérieur,.
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de la langue, la muqueuse est épaisse, en relation par sa l'ace pro- 
fonde avec une sous-muqueuse qui se condensé, formant une sorte de 
fascia très serré, qui reçoit l’insertion de diverses fibres musculaires.

Les divers éléments du plancher buccal plongent dans du tissu 
cellulaire qui, entre le muscle génio-glosse el la glande sublinguale, 
se dispose en cavité séreuse, d’après Fleischmann. Cette bourse 
séreuse, avec Jobert de Lamballe, fut considérée comme le siège delà 
grenouillette ; Tillaux, tout en admettant que la grenouillette était 
d’origine glandulaire, décrivit cette cavité sous le nom de bourse de 
Fleischmann et en fit le siège de la grenouillette aiguë. Alezais a 
trouvé dans ce tissu cellulaire deux sortes de cavités séreuses, l’une 
placée au voisinage de la racine de la langue sur le côté du frein, 
l’autre correspondant, dans l’espace alvéolo-lingual, à la deuxième 
grosse molaire. Charpy a rencontré plusieurs fois une bourse typique 
longue de un centimètre environ, entre la glande sublinguale et la 
face adjacente du muscle génio-glosse. Sur la ligne médiane, le tissu 
celluleux s’étend entre les deux muscles génio-glosses et génio-hyoï- 
diens; cependant ces derniers muscles peuvent s'unir l’un à l’autre 
sur la ligne médiane. De chaque côté du frein, Suzanne a décrit une 
nappe de fibres musculaires qui seraient issues des muscles génio- 
glosses. En outre des organes déjà décrits, la nappe cellulaire contient 
les vaisseaux et les nerfs.

Vaisseaux. — L’artère faciale donne des branches pour la 
glande sous-maxillaire, la sous-mentale qui se distribue à la région 
sus-hyoïdienne, quelques branches de la palatine ascendante qui se 
distribuent à la base de la langue (iig. 64).

L’artère linguale, née de la carotide externe un peu au-dessus de 
la grande corne de l’os hyoïde, passe sous le muscle hyo-glosse où 
elle se divise en branche dorsale de la langue et artère ranine 
(fig. 64 et 65). La dorsale de la langue fournit des rameaux pour les 
ligaments glosso-épiglottiques et l’épiglotte, pour l’amygdale linguale 
et va se terminer dans la région du V lingual, au niveau des papilles 
caliciformes; elle donne aussi des branches pour les muscles de la 
région. L’artère ranine, sur le bord antérieur du muscle hyo-glosse, 
donne l’artère sublinguale; celle-ci se distribue au plancher buccal 
et donne les vaisseaux de la glande sublinguale ; elle se termine, 
d’après Bertelli, Rouvière et Vallois, par deux branches, l’une infé
rieure ou mentonnière, l’autre supérieure ou maxillaire qui va péné
trer dans l’os sur le côté de la symphyse. L’artère ranine se prolonge 
vers la pointe de la langue, se logeant dans l'interstice compris entre 
les muscles lingual inférieur et génio-glosse. Elle donne des branches 
pour les muscles, pour la muqueuse, pour les glandes. Divers auteurs 
ont admis qu’au niveau de la pointe de la langue les artères ranines 
des deux côtés communiquaient par une anastomose transversale, 
l’arc ranin (Sappey, Mayer, Sœmmering, Meckel, Cruveilhicr);
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pour Gloquet, Theile, Niihn, Lùschka, Krause, l’arc ranin siège 
au-dessus du frein: pour Henle, il sérail, encore plus éloigné de la 
pointe el placé au-dessous du frein.

Les veines naissent des muscles, de la muqueuse, des réseaux 
périglandulaires : les unes, situées dans la région de la base de la
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langue, se mettent en relation avecleplexuspéri-pharyngien ; les veines 
linguales profondes marchent parallèlement aux artères ranines, elles 
viennent du corps et de la pointe de la langue; les veines linguales 
inférieures viennent aussi, mais plus superficiellement, de la pointe 
de la langue, elles reçoivent des veines sublinguales et vont se jeter 
dans le tronc veineux thyro-linguo-facial en passant sur un plan 
plus superficiel que les précédents vaisseaux, dont elles sont séparées 
par le muscle hyo-glosse. Les veines linguales inférieures ou ranines 
sont visibles à travers la muqueuse sous la pointe de la langue, où 
elles décrivent parfois des varicosités.
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Les lymphatiques de la langue, à cause de leur grand intérêt chirur
gical, ont donné lieu à de nombreux travaux très précis. Onles-divi.se 
en lymphatiques superficiels (réseaux de la muqueuse) et lympha
tiques profonds (réseaux musculaires). Décrits et figurés par Sappey, 
les lymphatiques superficiels forment un réseau muqueux très ténu 
en avant, dont l’importance va s’accroissant vers la région du V lin
gual, dont les mailles se disposent en sens transversal dans la région 
des bords pour communiquer avec le réseau de la face inférieure. 
Les lymphatiques de la région basale, situés en arrière du V lingual,

sont indépendants des précédents; on ne les injecte qu’en pratiquant 
une ou plusieurs piqûres spéciales.

Les lymphatiques musculaires injectés par Küttner, Cunéo 
émettent des troncs collecteurs qui, après un court trajet, commu
niquent avec ceux du réseau muqueux. Les collecteurs, d’après les 
études de Poirier, Cunéo, Bartels, aboutissent aux ganglions sus- 
hyoïdiens médians, sous-maxillaires et carotidiens. La figure 6 6  
exécutée d’après Poirier montre : 1 ° des lymphatiques apicaux, nés 
dans la pointe, descendant de chaque côté du frein jusqu'à la région 
symphysaire ; là un des troncs se réfléchit , suit le plancher buccal et 
va dans la région sous-maxillaire, puis aboutit à un ganglion jugulaire; 
l’autre tronc traverse le muscle mvlo-hyoïdicn et aboutit à un gan
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glion so'us-menlal ; 2 ° des collecteurs marginaux qui, nés dans tonie 
la région des bords de la langue, vont aboutir à des ganglions sous- 
maxillaires et surtout à des ganglions carotidiens ou jugulaires ; à 
ces collecteurs s’ajoutent ceux venus de la glande sublinguale et du 
plancher ; 3 ° des collecteurs basaux ; les uns latéraux, aboutissant à un 
ganglion carotidien placé au-dessous du ventre postérieur du digas
trique, d’autres médians, allant se jeter dans les groupes latéraux, soit 
directement, soit après ,avoir traversé la ligne médiane au niveau du 
repli glosso-épiglottique médian.

1 1  existe enfin des collecteurs centraux qui naissent de la partie 
moyenne du réseau dorsal du corps de la langue, descendent entre 
les génio-glosses, passent entre ces muscles et les génio-hyoïdiens 
et, suivant la face profonde du mylo-hyoïdicn, vont se jeter dans 
les ganglions sous-maxillaires.

Nerfs. — Le nerf grand hypoglosse, placé dans la région sus- 
hyoïdiem'xe au-dessous de la glande sous-maxillaire et au-dessus du 
muscle hyo-glosse, donne des rameaux pour les muscles hyo-glosse, 
stylo-glosse, génio-hyoïdien, puis s’épanouit, en avant du muscle 
hyo-glosse, en filets destinés à tous les muscles de la langue (fig. 65 
etfig. 67).

Le nerf lingual descend de l’espace ptérygo-maxillaire pour se
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Fig. 67. — Région du plancher buccal,  vue par l ' in térieur de la bouche:  la langue 
est a tt i rée  en bas et à droi te ;  nerfs de la langue (d’après Schultze-Lecène).

porter sur la face latérale de la langue; il passe dans la gouttière 
alvèolo-linguale, où il croisela face inférieure du canal de Wharton. 11 
donne des branches ù la glande sous-maxillaire, puis le nerf sub-lin- 
gual qui passe en dehors de la glande sub-linguale, à laquelle il se 
distribue ainsi qu’à la muqueuse du plancher. Il se distribue à la 
muqueuse linguale dans toute la région située en avant du V lingual. 
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Wrisberg qui lui parviennent par la corde du tympan. Le nerf lin
gual, de naLure sensitive, contient ainsi des libres gustatives et des 
fibres sécrétoires qui appartiennent en propre à la corde du tym
pan (fig. 64 et fîg. 65).

Le nerf glosso-pharyngien aborde la région linguale, en s’insinuant 
sous la muqueuse entre les muscles stylo-glosse et stylo-pharyngien ; 
il se distribue à la muqueuse de la région située en arrière du V lingual.

La zone avoisinant l’épiglotte reçoit des fibres du nerf laryngé 
supérieur, branche du pneumogastrique.

Topographie du plancher buccal. — Le plancher de la bouche, 
pour Blandin, Malgaigne, fait partie de la région sus-hyoïdienne ; 
c’est la région glosso-sus-hyoïdienne. Velpeau, Tillaux, Richet, 
Suzanne séparent la région linguale de la région du cou. Le muscle 
mylo-hyoïdien constitue la limite des deux régions. En réalité il 
existe une démarcation nette entre la région sublinguale du plancher 
buccal et la région sus-hyoïdienne, établie par le plan musculaire 
des mylo-hyoïdiens,' mais dans la région des gouttières alvéolo-lin
guales et de la racine de la langue il n’y a pas de limite anatomique 
entre les deux régions; c’est ainsi que la glande sous-maxillaire 
appartient à la région sus-hyoïdienne et va faire saillie dans l’espace 
alvéolo-lingual, que des nerfs et vaisseaux ainsi que le canal de 
Wharton passent de l’une à l’autre de ces régions, que l’os hyoïde 
constitue un point squelettique qui leur est commun. Aussi y a-t-il 
lieu d’étudier les rapports des divers organes et de préciser les con
nexions réciproques des deux régions sur une série de coupes fron
tales qui nous montrent les différences topographiques selon la 
région considérée.

Dans la région antérieure de la cavilé buccale (fig. 6 8 , A) la portion 
libre de la langue est isolée de toute connexion, la muqueuse du 
plancher forme un plan continu avec un léger ressaut médian et des 
saillies latérales ; on trouve au-dessous de la muqueuse la glande 
sublinguale et en dedans de celle-ci le canal de Wharton, de chaque 
côté de la ligne médiane la superposition des muscles génio-glosse 
et génio-hyoïdien, puis plus profondément le plan des mylo-hyoïdiens 
figurant une sangle curviligne à concavité supérieure, au-dessous le 
ventre antérieur du digastrique, l’aponévrose cervicale superficielle, 
le peaucier, les téguments.

Dans la région postérieure du muscle mylo-hyoïdien (fig. 6 8 , B), la 
racine delà langue et les gouttières alvéolo-linguales sont intéressées; 
sous la muqueuse de celles-ci, on trouve la glande sublinguale, le canal 
de Wharton et, en dedans de ce dernier, le nerf lingual; au-dessous 
du mylo-hyoïdien existe la loge de la glande sous-maxillaire cons
tituée, conformément au schéma de Charpy, en dedans par l’aponé
vrose qui recouvre le muscle mylo-hyoïdien, en bas et en dehors par 
l’aponévrose cervicale superficielle dédoublée en deux lames, l’une
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Fig. 68 . — Coupes frontales schématisées (A, B, C) 
m o n tra n t  la constitu tion  du plancher buccal et 
ses rapports .

1 , Langue ; 2, canal de W h ar to n  ; 3, glande 
sublinguale : 4, nerf lingual ; 5, muscle génio-glosse ; 
6 , muscle génio-hyoïdien ; 7, muscle mylo-hyoïdien ; 
8, glande sous-maxilla ire  ; 9, muscle digastrique ; 
lü ,  os hyoïde ; 11, muscle peaucier  ; 12, aponévrose 
cervicale superficielle.

courte s’insérant au 
corps de l’os hyoïde, 
l'autre longue remon
tant jusqu'au bord in
térieur du maxillaire.

Au niveau du muscle 
hyo-glosse (fig. 6 8 , C), 
la racine de la langue 
est en relation avec les 
grandes cornes de l’os 
hyoïde, le muscle mylo- 
hyoïdien n'existe plus : 
la loge sous-maxil
laire, limitéeen dehors 
et en bas par l’aponé
vrose cervicale super
ficielle, est limitée en 
dedans par le muscle 
hyo-glosse lui-même, 
et, en haut, se prolonge 
jusqu’à la muqueuse 
de l’espace alvéolo- 
lingual correspondant. 
Donc, soit directement 
dans la région de l’hyo- 
glosse, soit par l’in
terstice compris entre 
ce muscle et le mylo- 
hyoïdien, le plancher 
se met en continuité 
avec la région sus- 
hyoïdienne. Le plan 
sous-cutané de la ré
gion cervicale est seul 
bien distinct de la ré
gion buccale, isolé 
qu’il en est par les 
attaches de l’aponé
vrose cervicale super
ficielle sur le maxil
laire et l'os hyoïde.

Structure de la 
m uqueuse linguale. 
— Comme le restant 
de la muqueuse bue-
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cale, la muqueuse de la langue est un revêtement dermo-papillaire, 
qui présente un épithé
lium pavimenteux stra
tifié etun chorion pourvu 
de nombreux soulève
ments papillaires, pa
pilles filiformes, fongi- 
formes et caliciformes.

Les papilles filiformes 
répandues sur les bords 
et le dos de la langue 
sont des prolongements 
coniques, effilés, parfois 
subdivisés en plusieurs 
saillies (fig. 69). Les pa
pilles fongiformes ont 
l’aspect d’un champi
gnon ou d’une massue, 
elles sont enfouies au 
milieu des papilles fili-

Fig. 69. Langue humaine. Port ion  antérieure, 
coupe transversale (d'après Sobotta-Mulon). 

m, Musculature ; p, papilles secondaires ; pfi,  
papilles filiformes ; p fa ,  papilles fongiformes; Ip, 
muqueuse ; sm , sous-muqueuse.

formes (fig. 69). Les papilles caliciformes siègent dans la région du

Fig. 70. — Papille caliciforme de la langue humaine (d’après Sobotta-Mulon).

d, Canal excré teur glandulaire ; g,  cellules nerveuses ganglionnaires ; glser,  glandes 
séreuses ; gkn ,  corpuscules du goût ; n, fibres du glosso-pharyngien ; p , papilles 
secondaires ; rf ,  fossé de la papille ; ru>, rebord du fossé ; m, muscle strié.

V lingual et dans le foramen'cæcum, elles représentent une massue 
invaginée, entourée d’un sillon circulaire (fig. 70).

T r a i t é  d e  s t o m a t o l o g i e . 5
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Dans la région de la base, la moqueuse comprend les nombreux 
follicules lymphoïdes qui forment l’amygdale linguale.

S tructure  des glandes salivaires. — Les glandes salivaires 
appartiennent au groupe des glandes en grappe ; elles sont consti
tuées d’un canal excréteur, qui se divise généralement par mode 
monopodique et aux dernières arborisations duquel sont appendues 
de petites cavités, de petites vésicules, les acini sécréteurs.

L’appareil excréteur est essentiellement constitué d’une paroi con- 
jonctivo-élastique et d’un revêtement épithélial de cellules prismati
ques ; dans les plus fins canaux, l’épithélium est simple ; dans les autres, 
entre les extrémités basales des cellules prismatiques, se trouvent des 
cellules arrondies. Les cellules prismatiques sont striées en sens axial.

L’aspect et la valeur morphologique des cellules constituant les 
acini permettent d’établir une classification en glandes : séreuses

Fig. 71. — Parotide  {d’après Sobotta-Mulon).

I, Lumière d ’un tube ; sch,  canal intermédiaire  ; 
sv, canal excré teur ;  t, tubes glandulaires.

Fig. 72. — Glande salivaire 
m uqueuse  (glande pala tine 
de l’homme) (d’après Branca).

(parotide, glandes de Von Ebner), muqueuses (glandes de Blandin- 
Nühn, de Weber, glandules palatines et labiales), mixtes (sous- 
maxillaire et sublinguale, quelques glandules labiales et palatines).

Dans toutes les glandes, les acini sont enveloppés extérieurement 
par une membrane conjonctive qui se met en continuité avec la 
paroi propre des canaux excréteurs, ils sont enfouis dans le tissu con
jonctif interstitiel où ils sont en rapport avec les vaisseaux et les 
nerfs. Les nerfs proviennent des systèmes cérébral et sympaLhique.

Les artères ont plusieurs origines, les glandes salivaires sont 
dépourvues de hile vasculaire; les arborisations artérielles ne présen
tent pas d’abord un trajet parallèle à celui des canaux excréteurs, les 
deux ordres de conduits s’entrecroisent, s’enchevêtrent, les fines 
arborisations artérielles côtoient seules les dernières ramifications 
des canaux excréteurs (Dieulafé et Mouchet), puis elles se distribuent 
en capillaires autour des canaux et des acini (Kowalewsky, Marshall 
Flint).
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Entre la membrane conjonctive elles éléments épithéliaux existent 
des cellules conjonctives ramifiées entourant de leurs prolongements

Fig. 73. — Coupe de glande sous-maxillaire. Glande mixLe 
(d’après Sobolta-Mulon).

/im, Croissant de Gianuzzi; l, lumière des tubes glandulaires ; sch, canal inter
médiaire ; sr ,  canaux excréteurs ; im, tubes glandulaires mixtes à cellules 
muqueuses e t  séreuses (croissants); Is , tube séreux.

les autres éléments cellulaires, ce sont des cellules en panier de Boll.
Dans les glandes séreuses, les cellules qui limitent la cavité sécré

tante sont de forme
pyramidale, ont un ....
noyau rapproché de 
la base, et un proto
plasma finement gra
nuleux, peu Colom
bie; la lumière est 
trèsélroite, souvenlà 
peine visible (fig. 71).

Les glandes mu
queuses présentent 
dans chaque acinus 
une grande lumière, 
de larges cellules 
prismatiques, clai
res, transparentes, 
avec un noyau re
foulé à la base et entouré de protoplasma granuleux (fig. 72).

Les glandes mixtes répondent à deux types : dans un cas on voit

' \ . l-*: ? •__
hrri

Fig. 71. — Glande sublinguale (d’après Sobolta-Mulon).

h , Tissu conjonctif  interstitiel riche en cellules lym 
phatiques ; hm,  croissant de Gianuzzi ; sr,  canal excré
teu r  ; Im , tube glandulaire mixte coupé en long.



côte à côte des culs-de-sac muqueux et des culs-de-sac séreux (glande 
sous-maxillaire de l'homme, fig. 73) ; dans 1 autre type, le même cul- 
de-sac contient des éléments transparents muqueux et des éléments 
refoulés à la périphérie, disposés en forme de calotte ou de demi-lune, 
granuleux, foncés5 ces éléments, appelés croissants de Gianuzzi, ont 
été diversement interprétés. A la suite des récentes recherches de 
Laguesse et Jouvenel, ils doivent être considérés comme des forma
tions spécifiques, surajoutées aux tubes muqueux, ayant une activité 
sécrétoire particulière et représentant, dans les glandes mixtes, l’élé
ment séreux (fig. 74). Ces lunules séreux se retrouvent aussi dans 
quelques culs-de-sac muqueux de la sous-maxillaire.

30 _  a r t i c u l a t i o n  t e m p o r o - m a x i l l a i r e

En dehors des limites de la cavité buccale, au niveau de la face 
inférieure du crâne, s’établissent les connexions entre les os des

condylc temporal
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Fig. 75. — Coupe sagittale  de l ’a r ticula tion  temporo-maxillaire  droite 
(d’après Sobotta-Desjardins).

deux massifs osseux qui charpentent, en haut et eu bas, la région 
bucco-pharyngienne.

C’est ainsi que nous sommes amenés à étudier l’articulation lem- 
poro-maxillaire. Paire, elle répond de chaque côté à l’union du con- 
dyle du maxillaire inférieur avec la cavité glénoïde du temporal.

Le condyle est convexe en sens sagittal et frontal, son grand axe est 
transversal. La cavité glénoïde profonde, à grand axe oblique en 
dedans et en arrière, est divisée en deux segments par la scissure de 
Glaser; le segment antérieur, pré-glasérien, et le condyle temporal 
ou racine transverse de l'apophyse zygomatique, constituent la sur
face articulaire supérieure.
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Entre les surfaces articulaires du ¡temporal et du maxillaire s'in
terpose un fibro-carLilage articulaire, un ménisque, biconcave, 
elliptique, à grand axe transversal (fig. 75). La partie centrale du
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li*j. latéral externe

Fig. 76. — Articulat ion  temporo-maxillaire droite, face latérale externe 
(d’après Sobotta-Desjardins).

ménisque, plus mince que la périphérie, peut être parfois perforée.
Une capsule fibreuse insérée à 

la périphérie des surfaces articu
laires, adhérente au pourtour du 
ménisque, forme un manchon com
mun à l’ensemble de l'articulation.
Deux ligaments latéraux, externe 
et interne, de forme triangulaire 
à base supérieure, renforcent la 
capsule (fig. 76b Des ligaments 
extrinsèques interviennent aussi 
dans le maintien des surfaces os
seuses, ce sont les ligaments sphé- 
no-maxillaire, stylo-maxillaire et 
ptérygo-maxillaire (fig. 77).

La cavité synoviale est double, 
partagée en deux étages par le 
ménisque.

Des masses musculaires puis
santes font mouvoir cette articu- Flg- "T — Articulation temporo-maxil- 

. . laire droite, face latérale interne
lation ; les principaux mouie- (d’après Sobotta-Desjardins).
ments sont : élévation et abaisse
ment, translation d'avant en arrière, mouvements de latéralité ou 
de diduclion.

apophyse ptérygoïde temporal 
,:~ament 

ihéno- 
xillaire

. . .., t  ligament
> sphénoïde /  sph,;.no-

gouttiere 
' mylohyo- 

idienne
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4° —  S IN U S  M A X IL L A IR E

En étudiant le maxillaire supérieur nous avons signalé qu’à l’in
térieur de cet os existe une cavité spacieuse, en communication avec 
la fosse nasale correspondante. 11 s’agit là d’une des cavités annexes 
des fosses nasales, et elle est intéressante pour le stomatologiste à 
cause de ses relations topographiques avec le système dentaire, à 
cause de ses liaisons pathologiques avec les affections de tout un 
groupe de dents. Nous étudierons ultérieurement, page 161, les 
détails de ces relations anatomo-chirurgicales.

Décrite à grands traits, celle cavité intra-osseusc, l’antre d’High- 
more, revêt la forme générale de l’os maxillaire supérieur. Nous la 
considérons comme une pyramide triangulaire dont la base répond 
au plancher de l’orbite, dont les trois faces sont l’une interne, les 
autres antérieure et postéro-externe. Le sommet a des dimensions 
variables, c’est une véritable face, le plancher du sinus, région par 
où s’établissent les rapports avec les dents.

La paroi interne nasale, sur le squelette, est largement ouverte 
par une brèche irrégulière, mais à l’état frais elle est complétée par 
une membrane fibreuse, interposée entre les muqueuses nasale et 
sinusienne et perméable seulement en un ou deux points : au niveau 
de l’orifice principal, espace elliptique dont les dimensions varient, 
d’après Hajek, Jacques, de 3 à 19 millimètres en longueur, de 3 à 
6 millimètres en largeur. Cet orifice est très rapproché du toit du 
sinus et correspond dans le méat moyen à la gouttière infundibulaire. 
Un autre orifice, accessoire, existe une fois sur dix et correspond à 
la partie postérieure du méat moyen.

La paroi antérieure correspond à la fosse canine, la paroi postéro- 
externe à la tubérosité maxillaire et à l’os malaire.

Le sinus maxillaire est la plus grande des cavités annexes des 
fosses nasales; d’après Braune et Clasen, son volume mesure 
12cc,5 du côté droit et l l cc,6 du côté gauche.

Il est tapissé par une muqueuse, adhérente au périoste sous-jacent, 
constituée par un chorion et un épithélium cylindrique vibralile ; ce 
revêtement est une véritable expansion de la muqueuse elhmoidale 
et a tous les caractères de la muqueuse respiratoire. On y trouve de 
nombreuses glandes muqueuses disposées sous forme de tubes 
simples ou ramifiés.
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II ANATOMIE DES DENTS

/. -  DÉVELOPPEMENT DES DENTS

1° _  PR O C ESSU S  f o n d a m e n t a u x  d a n s  l a  f o r m a t i o n

DES D EN T S

Oue l’on examine la dent la plus simple ou la plus complexe, elle 
apparaît toujours comme un organe de défense évoluant vers 1 édifi
cation de tissus durs, résistants.

Deux ordres de tissus, mésodermique et ectodermique, entrent 
dans la constitution de ces organes, et les processus fondamentaux

du développement sont 
les mêmes au niveau 
d’une écaille placoïde 
de sélacien (fig. 78) ou 
d’une dent de mammi
fère (fig. 79).

Un soulèvement mé
sodermique, la papille 
dentaire, qu’encapu- 
chonne un revêtement 
d’éléments ectodermi- 
ques, l’organe de l’é
mail, constitue l’ébau
che primordiale de 
l’organe.

L’assise la plus ex
terne de la papille dentaire (organe de l’ivoire, couche odont.oblas- 
tique), l’assise la plus profonde de l’organe de l’émail (couche 
améloblastique) se différencient en éléments chargés de sécréter 
chacun une substance propre destinée à caractériser l’organe den
taire au point de vue de son adaptation fonctionnelle.

L’organe de l’ivoire est formé par une assise de cellules, les 
odontoblastes, qui sécrètent un capuchon d’ivoire à la surface de la 
papille et dont l’activité donne à cette couche une épaisseur de plus 
en plus grande (fig. 80).

L’organe de l’émail, composé de plusieurs assises cellulaires, est 
essentiellement formé par la plus profonde de ces assises, dont les

Fig. 78. — Lbauche de den t  cutanée d ’un sélacien 
(d’après Prenant) .

1, É m ail;  5, ivoire;  3, am élob las tes ; 4, odonto- 
b las les;  5, collet de la papille.
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éléments, allongés en sens perpendiculaire à la surface de la papille, 
deviennent les améloblastes ou adamanloblastes, chargés de sécréter 
la substance qui s’organise en prismes de l’émail (fig. 80).

Au centre de la papille, le tissu mésodermique se différencie en 
éléments trophiques , 
vaisseaux et nerfs, en 
continuité avec ceux des 
régions avoisinantes.

La couche d’ivoire 
déposée à la surface de 
la papille, dans une ré
gion sous-jacente à l’é
mail, se recouvre d’un 
tissu qui résulte de la 
calcification du tissu 
conjonctif adjacent et 
porte le nom de cément.
Cette partie de l’ébauche 
dentaire deviendra la 
racine ; l’autre, celle qui 
est recouverte d’émail, 
deviendra la couronne.

Les recherches de 
Leydig, d’IIertwig ont 
permis d’étendre à tous 
les organes dentaires 
les faits observés au 
cours du développement 
d’une simple écaille 
placoïde de sélacien.

Nous ne citerons pas 
tous les travaux qui se 
sont succédé et ont fixé les détails de l’organogenèse du système 
dentaire dans les diverses classes des vertébrés.

L’épithélium buccal qui recouvre le bord libre des maxillaires 
s’enfonce dans les tissus sous-jacents, sous forme d’une lame épithé
liale continue sur toute la longueur de chaque arcade maxillaire, c’est 
le rempart épithélial (Kœlliker), ou lame dentaire (Pouchet et 
Chabry).

Sur une de ses faces, externe, inférieure, ou sur son bord libre, la 
lame dentaire émet des lobes qui se pédiculisent et dont l’extrémité se 
renfle en sphère pleine et plonge dans le tissu mésodermique environ
nant. Le fond de chacune de ces sphères se déprime en forme de cupule, 
sous l’influence d’une poussée du tissu connectif correspondant allant 
constituer la papille ou bulbe dentaire. La masse épithéliale présente

Fig. 79. — Follicule dentaire (d'après Sobotta- 
Mulon).

as, Cellules externes de l’organe adamantin ; d2, 
ébauche de la dent permanente ; ep, épithélium de 
la cavité buccale ; is. cellules internes de l’organe 
adamantin ; k, ébauche osseuse du maxillaire in
férieur ; pd, papille dentaire ; sp, pulpe de ’émail ; 
Zs, sac dentaire .
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désormais une face externe et une face profonde, adjacente à la 
papille ; les éléments cellulaires de la périphérie forment ainsi une 
assise superficielle, épithélium externe de l’organe de l’émail, et une 
assise profonde, épithélium interne; entre les deux, les cellules épi
théliales d'aspect polyédrique deviennent étoilées et de plus en plus 
claires, constituant la pulpe de l’émail. Delà partie profonde ou collet, 
de la papille s’élève une sorte de bourrelet circulaire qui entoure à la 
fois la papille et l’organe de l’émail; c'est une condensation du tissu

Fig. 80. — Les divers tissus dentaires (d’après Sobotta-M ulon).

d , I v o i re ;  D,, ébauche de d en t  de l a i t ;  D 2, [ébauche de d en t  p e rm a n en te ;  
ep, épithélium de la cavité buccale ; gt, glandula tartarica  ; K, maxillaire  inférieur 
osseux ; pd, papille denta ire  ; s, émail,  en partie  (à gauche) artificiellement séparé 
de l 'épithélium adam antin  ; sp, pulpe de l’émail.

connectif, formant une enveloppe complète, le sac du follicule den
taire.

Selon que la lame dentaire fournira une ou plusieurs séries de lobes 
adamantins, il existera une, deux ou plusieurs séries de dents, 
correspondant à la distinction des vertébrés en monophyodontes, 
diphyodontes, polyphyodontes.

Les premiers observateurs avaient eu des conceptions variées sur 
la formation des dents. C’est ainsi que Goodsir considérait les folli
cules comme dérivant d’une dépression de la muqueuse. Guillot avait 
reconnu qu’ils étaient indépendants de la muqueuse et les faisait
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provenir d’une masse née au sein des tissus embryonnaires et for
mant le sphéroïde initial. Robin et Magitot, en 18G0, avaient émis 
l’idée que le bulbe apparaissait le premier au sein des tissus, puis se 
formait l’organe de l’émail.

Kœlliker, en 1863, découvrit la bande épithéliale qu’il appela 
l’organe de l’émail. Waldeyer, Hertz, Wcndzel, Kollmann adoptèrent 
les vues de cet auteur. Puis vinrent les travaux de Legros et Magitot, 
Pouchet et Chabry, Rœse, etc., qui fixèrent tous les détails delà 
genèse des follicules.

2° —  D É V E L O P P E M E N T  DES DENTS CHEZ LES M A M M IF ÈR ES  
ET CHEZ L ’HO M M E

L a m e  d e n ta i re .  — Kœlliker (1863) a décrit, chez les ruminants, 
un épaississement épithélial situé au niveau des rebords maxillaires : 
c’est le bourrelet maxillaire ou bourrelet gingival. Profondément ce 
bourrelet s’enfonce dans les tissus sous-jacents à la façon d’une 
saillie en forme de V : c’est la crête ou rempart épithélial. Waldeyer, 
Kollmann, Hertz ont retrouvé cette disposition chez l’homme. Legros 
et Magitot (1873) l’ont décrite, chez les mammifères etchez l’homme, 
sous le nom de lame épithéliale, Pouchet et Chabry sous celui de 
lame dentaire, Debierre et Pravaz l’appellent mur adamanlogénique. 
L’existence de cette lame est constante et elle est étendue à toute la 
longueur du bord alvéolaire ; elle manquerait, d’après Pietkiewicz, 
dans la région du maxillaire supérieur des ruminants, là où manquent 
les follicules dentaires, mais Pouchet et Chabry affirment qu’elle 
existe partout.

Le bourrelet gingival est tormé de grandes cellules épithéliales 
polyédriques, à protoplasma clair; le mur plongeant renferme, à sa 
partie centrale, des cellules polyédriques età la périphérie, des cellules 
arrondies ou cubiques à protoplasma plus coloré. Ces divers éléments 
appartiennent tous à la couche génératrice de Malpighi.

Nous avons exposé, dans la première partie de cette étude, la for
mation du vestibule buccal d’après les auteurs, Pouchet et Chabry, 
Rœse, Bild, et d’après le résultat de nos recherches. C’est la masse épi
théliale du mur plongeant qui crée par désagrégation de ses cellules 
le sillon vestibulaire. La lame dentaire se détache le plus souvent 
de la face interne du mur plongeant, mais chez certains animaux 
(veau, porc, cheval) Pouchet et Chabry ont vu ces deux formations 
indépendantes. Chez l’homme, au début de leur apparition (embryon 
de 2 centimètres) (fig 81), nous les avons vues naître séparément de 
l’épithélium buccal, mais à une très petite distance l’une de l’autre, et 
lorsque ces deux ébauches se sont accentuées (embryon de 3 centi
mètres) (fig. 82), la lame dentaire est nettement dépendante du mur 
plongeant et détachée de sa face interne. Plus tard, une fois que le
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vestibule est formé, la lame dentaire se détache directement du bord 
des maxillaires. C’est ainsi que la décrivent Rœse, Baume, Sudduth, 
tandis que Leche considère les deux formations comme indépen
dantes mais développées simultanément.

Rose, qui a décrit des embryons plus jeunes, trouve le début 
de la lame dentaire sous forme d’un 
épaississement du revêtement maxillaire, 
visible sur un embryon de 11 millimètres 
(environ 34° jour).

A ses débuts, la lame dentaire nous

Fig. 81. — Embryon  humain de 2 centimètres. Sec- Fig. 82. — Em bryon  humain 
lion sagittale de la tête (Gr. =  20). de 3 cen tim ètres .  Section

fro n ta led e la  té te (G r.=20) .
1, Cavité nasale ; 2, langue ; 3, lame dentaire .

1, Mur p longeant  ; 2, lame 
denta ire  ; 3, cartilage de 
Meckel ; 4, lame osseuse.

apparaît plus marquée au maxillaire inférieur. Au stade de 3 centi
mètres, elle présente une succession de renflements hémisphériques 
constitués par des cellules polyédriques, claires dans le centre, et 
un revêtement périphérique d’éléments bien colorés et de forme 
arrondie ou cubique; en un point même, opposé ù la base du renfle
ment, plusieurs assises cellulaires prennent, sur un petit espace, ce 
même aspect.

La lame dentaire présente un bord adhérent fixé sur la face interne 
du mur plongeant ou sur l’épithélium gingival, et un bord libre qui 
se dirige dans l’épaisseur des maxillaires, une face supéro-interne et 
une face inféro-externe. C'est du bord libre de cette lame et se diri
geant en dehors que nous avons vu naître les divers épaississements 
qui iront se pédiculisantpour former les organes de l’émail (fig. 88) ; 
les pédicules ou cordons primitifs ont une longueur variable. Legros 
et Magitot, Rœse avaient décrit l’origine des organes adamantins sur 
le bord libre de cette formation, tandis que pour Pouchet et Chabry, 
Jewell, ils proviendraient de sa face externe (face adamantine).

Il se forme cinq organes de l’émail dans chacune des moitiés des
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deux maxillaires et, en arrière, la lame dentaire se prolonge sous forme 
d'un épaississement arrondi dont la périphérie se revêt d’éléments 
cubiques ou cylindriques (stade 7,5/10,5) (fin du 3“ mois); c’est là 
l’ébauche de la pre
mière grosse molaire, 
dont le follicule pré
sentera un assez 
grand développement 
pendant la période 
fœtale (fig. 84). La 
deuxième molaire,
d’après Legros et 
Magitot, proviendrait Fi 83 
du pédicule de l’or
gane de l’émail de la

■ Embryon humain de 5°,5/7c. Section sagit
tale (Gr. =  20).

1, Lame dentaire  (extrémité libre) ; 2, langue; 3, bour- 
première, et la troi- ge°n dentaire, 
sième molaire déri
verait du pédicule de la deuxième. Pour Morgenstern, la deuxième 
molaire proviendrait bien du pédicule de la première, mais la troi-

Fig. 84. — E m bryon  humain de 7°,5/10c,ô. Section horizontale de la tête (Gr. =  20). 

1, Lame dentaire  ; 2, canal de W har ton  ; 3, lobules de la glande sublinguale.

sième dériverait directement, comme la première, d’un prolonge
ment en arrière, de la lame dentaire.



80 L. DIEULAFÉ ET A. HERPIN. -  ANATOMIE DES DENTS.

Les dents de remplacement naissent à côté des dents de lait corres
pondantes. L’organe de l’émail de chacune de ces dénis naîtrait, 
d’après Goodsir, d’un repli du follicule primitif; d’après Ivollmann, 
des débris du cordon primitif après sa rupture ; pour Legros et 
Magitot, ils sont formés par un bourgeon situé au collet de l’organe 
de l’émail de la dent temporaire. Pour Pouchet et Cbabry, Debierre 
et Pravaz, tandis que les cordons primitifs se détachent de la face 
externe de la lame dentaire, les organes de l’émail des dents de rem
placement, dont les pédicules forment les cordons secondaires, 
proviendraient du bord libre de cette lame. D’après Rœse, les germes 
adamantins des deux dentitions proviennent du bord libre ; ceux de 
la dentition de remplacement seraient apparents sur un embryon 
humain de vingt-quatre semaines. Les grosses molaires seraient 
toutes formées par des prolongements successifs de la lame dentaire, 
en arrière. En réalité, les aspects sont différents selon le stade et la 
région de la lame qui est intéressée, et on peut dire que tout le 
long de la lame, sur ses deux faces et son bord libre, naissent des 
bourgeons qui deviendront les uns de vrais follicules, les autres 
des germes rudimentaires. La figure 85 montre un bourgeon se déta
chant du collet du follicule primitif. Sur la figure 86, la lame den
taire donne par ses deux faces et son bord libre toute une série de 
bourgeons.

La lame dentaire, ainsi conçue, pourrait par adaptation produire 
d’autres bourgeons qui seraient l’origine d’une troisième dentition 
(Rœse, Leche).

Pour chaque organe de l'émail, le cordon qui le rattache à la lame 
dentaire a une longueur liée à la position que la dent occupera dans 
la mâchoire, aussi les cordons secondaires sont-ils plus longs que les 
cordons primitifs.

Ces cordons, à un moment de l’évolution, lorsquele follicule corres
pondant est complètement ébauché, se rompent et le follicule est 
ainsi indépendant de la lame dentaire. Celle-ci subit des transforma
tions; outre qu’elle donne des bourgeons destinés à former les dents 
de remplacement, elle émet toute une série de bourgeons irréguliers 
qui, de même que les débris des cordons épithéliaux, subiront des 
phénomènes de régression et seront résorbés. La même destinée 
sera réservée aux cordons secondaires et à la lame dentaire.

Ces divers débris de la lame dentaire et de ses dérivés, signalés par 
Legros et Magitot, correspondent peut-être à ce que Serres avait 
appelé, à tort, les glandes tartariques. De ces débris épithéliaux 
constitués par des agglomérats d’éléments polyédriques, un certain 
nombre persistent, à cet état, et correspondent au groupe d’éléments 
vestigiaux décrits par Malassez sous le nom de débris épithéliaux 
paradentaires.

Kükenthal a décrit des bourgeons qui siègent sur la lame dentaire
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et les a interprétés comme les cordons vestigiaux de dentitions en 
puissance, et il reconnaît ainsi quatre séries de germes dentaires : 
dentitions prélactéale, de lait, permanente et post-permanente. Rœse, 
Leche, Hopewell Smith donnent aussi cette signification aux cordons 
dentaires aberrants. Nos observations, conformes à celles des auteurs 
précédents, sont bien exposées dans la figure 86.

Organe de l’émail. — Le bourgeon terminal des divers cordons 
primitifs et secondaires forme l’organe de l’émail de la dent corres
pondante. Il est constitué, comme la lame dentaire et les cordons, par

DÉVELOPPEMENT DES DENTS.

Fig. 85. — E m bryon  humain de 9e/13e (début du 4e mois). Section sagittale (Gr. =  20).

b  Lèvre; 2, sillon vestibulaire ; 3, follicule de deuxième denti tion; 4, follicule de 
première denti t ion  (organe de l’émail).

une couche extérieure de cellules prismatiques et une masse centrale 
de cellules polyédriques. C’est une masse, d’abord ovoïde ou sphérique, 
qui, de bonne heure, se déprime dans la région opposée au collet de 
l'organe; à ce niveau, la paroi présente une assise périphérique de 
cellules cubiques, au dedans desquelles se rangent plusieurs couches 
d’éléments arrondis ou polyédriques, plus colorés que les cellules 
polyédriques centrales. La dépression de l’organe de l’émail est occu
pée par une masse de tissu mésenchymateux qui constitue l’ébauche 
de la papille dentaire.

Dès le stade de 5om,5/7cm, des modifications surviennent dans la dis
position des diverses assises. La couche en contact de la papille den
taire se compose d’éléments revêtant une forme cylindrique, augmen
tant même de hauteur, c’est la membrane de l’émail (Ivœlliker) ou 
membrane adamantine (Raschkow). Le revêtement périphérique ou 
épithélium externe de l’émail présente des éléments qui s'aplatissent

T r a it é  d e  s t o m a t o l o g ie . 6
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et qui, plus tard, deviennent irréguliers et bourgeonnent au dehors, 
arrivant à former des cordons cellulaires qui pénètrent dans le tissu 
conjonctif ambiant, ce sont les bourgeons épithéliques de l’émail 
(Kœlliker).

Cet épithélium externe, découvert par Nasmyth, vu par Huxley,

1, Lame dentaire  ; 2, follicule de première  denti tion (organe de l’émail) ; 3, folli
cule ab o r t i f  ; 4, follicule de deuxième denti tion (ébauche de l’organe (le l’émail).

Guillot, décrit par Robin et Magitot, est destiné à disparaître, ne 
laissant que quelques îlots épithéliaux atrophiques.

Les éléments rangés contre l’épithélium interne restent unis à cet 
épithélium et forment le stratum intermedium. Les cellules polyé
driques centrales prennent un aspect étoilé, leur contenu devient de 
plus en plus clair, les espaces intercellulaires deviennent de plus en 
plus grands; ainsi se constitue une sorte de tissu muqueux d’aspect 
réticulé, la pulpe de l'émail (fig. 85 et 86). Ce tissu arrive à la (lésa- 
grégation et disparait par envahissement du tissu conjonctif vascu
laire ambiant (Von Brunn, Kœlliker, Malin).

L’épithélium interne joue seul un rôle dans la formation de l’émail ; 
il constitue la membrane adamantine; ses éléments sont les adaman- 
loblastes ou améloblastes. Sur chacune des faces axiales des amélo- 
blastes se dépose une cuticule dont l’ensemble forme sur toute la 
longueur de l’épithélium un basement-membrane : il en existe ainsi 
deux, l’une extérieure, l’autre profonde, ce sont « the inner and the 
oulher ameloblaslic membranes » de Williams. Elles siègent, l’une 
entre les cellules du stratum intermedium et les améloblastes, l’autre 
entre ceux-ci et le tissu adamantin de nouvelle formation. Cette der
nière a été décrite par Huxley, Raschkow, sous le nom de membrana
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preformativa ; elle persiste pendant toute la période de formation de 
l'émail et il est vraisemblable, d’après Williams, qu’elle joue un rôle 
dans l’élaboration de celte substance. Le processus de la formation 
de 1 émail fait suite à la production du premier chapeau de dentine 
que nous étudierons dans un instant. Les améloblastes s’éloignent 
déplus en plus de la dentine, grâce à l’interposition d’une substance, 
peu colorée, légèrement granuleuse, qui parait continuer, en sens 
axial, chaque cellule de l’émail et qui reste disposée en colonnes sépa
rées les unes des autres, formant les prismes de l’émail. C’est par 
strates successives que chacune de ces colonnes subil un accroisse
ment en longueur, la couche la plus récente étant en contact des 
améloblastes (fîg. 80 et fîg. 87).

Les deux grandes théories émises, avec des variantes, sur le mode 
de production de l’émail sont : celle de la transformation de la cellule 
(John Tomes, Waldeyer, Kœlliker) et celle de la sécrétion (Charles 
Tomes, Williams, Sudduth, Andrews, Schâfer, Renaut).

La théorie de la transformation de la cellule, ou théorie de la substi
tution, ne peut admettre l’existence d’une membrane fondamentale, 
et c’est celle-ci qui constitue un des principaux arguments invoqués 
contre cette théorie par les partisans de la théorie de la sécrétion. 
Pour John Tomes, cette membrane préformative n’est qu'une appa^ 
rence, c’est une couche qui se distingue par sa composition chimique 
et est placée aux limites de la zone de calcification ; c’est la partie de 
cellule adamantine placée en dedans de cette couche qui subit la cal
cification et se transforme en prisme de l’émail. Et, dans cette partie 
de cellule, la région centrale reste molle un certain temps, â l’état 
de protoplasma non différencié : c’est le prolongement de Tomes. 
Ce prolongement, par sa continuité avec le restant du protoplasma 
cellulaire, créerait une interruption dans la couche préformative, 
qui serait ainsi une membrane fenestrée.

La théorie de la sécrétion s’appuie sur la constatation de grains- 
élaborés à l’intérieur du protoplasma et ayant la môme composition 
que l’émail de nouvelle formation (Graf Spee, Andrews, Arnell,. 
Williams Heitzmann, Bœdecker). Kœlliker admettait que la substance 
sécrétée passait par l’extrémité centrale de la cellule et transsudait à 
travers la membrane fondamentale.

Charles Tomes, après des recherches sur les dents des marsupiaux, 
admet la théorie de la sécrétion et l’adapte à la description, faite par 
son père, des cellules de l’émail; le prolongement de Tomes est en 
continuité avec le protoplasma, et c'est, autour de lui que se déposent 
les matériaux de sécrétion; il en résulte, pour chaque prisme de 
l’émail, une configuration tubulaire.

Les matériaux de sécrétion, en l’absence de vaisseaux dans l’or
gane, seraient puisés, d’après \Wlliams, grâce aux cellules du stra
tum intermedium, dans les tissus avoisinants; il y aurait dans l’émail
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deux substances : une d’origine nucléaire, le corps globulaire : 1 autre, 
liquide, apportée par le sang, par l'intermédiaire du stratum et conte
nant les sels minéraux: c'est la partie externe des améloblastes qui 
contient le noyau et satisfait aux mouvements de nutrition.

Après la différenciation complète de l’émail, toutes les assises cellu
laires disparaissent. Cependant on trouve sur la dent adulte un 
revêtement culiculaire : il proviendrait des cellules de 1 épithélium 
externe (Waldeycr), du stratum intermedium (Paul), de l’épithélium 
interne (Kœlliker, Von Ebner).

L’édification des prismes n’est pas la seule fonction de l’organe 
de l’émail, ce n’est pas la plus importante au dire de Von Brunn ; il a 
encore pour rôle d’assurer la forme de la dent, à la façon d une 
gaine épithéliale, à l'abri de laquelle la papille dentaire se constitue 
et prend sa forme définitive.

B u lb e  d e n t a i r e ,  i v o i r e  e t  pu lpe .  — Le tissu conjonctif en con
tact du pôle inférieur de l’organe de l’émail s’organise, par produc
tion d’éléments plus denses, en une zone distincte du tissu ambiant 
et qui, sous forme de papille, refoule l'organe de l’émail. Ce mamelon 
prend bientôt une forme accusant la disposition de la dent future; 
pour les incisives et les canines, il prend une forme conique; pour 
les prémolaires et les molaires, il présente autant de soulèvements 
qu’il y aura de tubercules (fig. 79 et 85).

La masse du bulbe dentaire se rattache au tissu environnant par 
une base rétrécie ou collet. A la périphérie de cette masse, une zone 
plus claire, amorphe, établit une délimitation très nette entre l’épi
thélium adamantin et le tissu conjonctif, c'est la membrane préfor
mative, décrite par Raschkow, séparant l’émail de l’ivoire.

Dans le tissu conjonctif du bulbe, une différenciation se produit ; 
de bonne heure les cellules les plus superficielles s’agencent en une 
assise régulière et figurent une sorte d’épithélium, c’est la membrane 
de l'ivoire, composée des odontoblastes ou cellules mères de la den- 
line. Les éléments sous-jacents prennent un aspect étoilé, formant 
une sorte de tissu muqueux, dans lequel pénètrent des vaisseaux en 
continuité avec ceux des tissus avoisinants ; celte masse centrale 
forme la pulpe dentaire.

Les odontoblastes, par leur extrémité profonde contenant le noyau, 
restent en relation avec les éléments de la pulpe ; par leur extrémité 
périphérique, ils émettent un prolongement, parfois plusieurs (Boll), 
constituant la fibre de Tomes. Ces prolongements se dirigent vers la 
face profonde de l’émail et sont enveloppés dans une substance 
amorphe transparente qui va devenir l’ivoire par calcification. 
John Tomes considérait celle substance (fig 78 et 87) comme le 
résultat de la transformation de la cellule. Kœlliker, Lent avaient 
admis que les canaux dentinaires et leur contenu étant des prolon
gements des odontoblastes, la substance fondamentale est un produit



de sécrétion. Von Ebner, Waldeyèr, Boll, Beale ont comparé} lé 
processus de sécrétion de l’ivoire à celui de l’ossification.

Les odontoblastes joueraient le rôle d’ostéoblastes et sécréteraient 
l'ivoire autour de prolongements. Les données les plus récentes 
modifient cette théorie si généralement admise. V. Ebner, Mummery 
ont déjà, depuis longtemps, observé la fibrillation de la dentine. Le 
tissu connectif de la pulpe se prolongerait à travers l’ivoire sous 
forme de fibrilles, tout le long desquelles les odontoblastes sécré-
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Fig. 87. — Sécrétion des tissus dentaires.

a, Couche d ’améloblastes ; h, émail en formation ; on voit les prolongements de 
Tomes et la substance intercellulaire calciliée disposée en rayons de miel; c, ivoire 
en formation avec fibres de Tomes ramifiées ; d , couches d’odontoblastes

(d’après Preiswerk).

leraient la dentine. Bohm, Davidoff, Huber ont admis cette expli
cation.

Kortf, Studnicka, dans de récentes publications, montrent que des 
fibrilles, en continuité avec des cellules de la pulpe, parcourent 1 ivoire 
en passant entre les séries d’odontoblastes et de fibres de Tomes. 
L’ivoire se formerait par calcification directe de ces fibrilles et les 
odontoblastes ne sécréteraient que les gaines de Neumann (paroi des 
tubes de l'ivoire) (fig. 88).

A l’encontre de cette théorie nouvelle, Fleischmann invoque 
l’existence d’une cuticule siluée à la face profonde de l'ivoire, cuti
cule de Kœlliker; il est évident que cette cuticule s’oppose à la conti
nuité des fibrilles de l'ivoire avec les cellules de la pulpe, ce qui leur 
enlève toute la valeur fonctionnelle admise par les auteurs précé
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dents. Pour Fleischmann, la cuticule se prolongerait dans l’épaisseur 
même de l’ivoire, en formant les gaines de Neumann.

La première couche d’ivoire qui apparaît, coiffe la surface du 
bulbe et forme le chapeau de dentine. Cette couche de dentine se 
prolonge sur les côtés du bulbe, au-dessous de la zone recouverte par 
l'émail, dans la région qui deviendra la racine et présentera un revê
tement formé par le cément.

La dentine, une fois constituée, présente à sa surface une zone

Fig. 8 8 . — Édification de l’ivoire (d’après Korff).

1, Émail : 2, fibres collagènes intercellulaires ; 3, cellules de l’ivoire ; 4, fibrilles 
de la pulpe.

granuleuse qui la délimite nettement de l’émail et du cément (Tomes).
On peut considérer que la calcification se fait grâce au travail de 

sécrétion des odontoblastes ; les matériaux nécessaires à cette élabo
ration arrivent parles vaisseaux de la pulpe : les fibres de Tomes sont 
à l’abri du phénomène de la calcification, ce sont elles qui laissent 
exsuder la substance qui deviendra la dentine.

Le travail des odontoblastes se fait par stades successifs qui 
créent des strates, les lignes de contour d’Owen.

En dedans de la dentine, lorsqu’elle est calcifiée, se trouve une 
cavité logeant une masse molle; c’est la cavité pulpaire et son con
tenu, la pulpe. Les éléments conjonctifs se transforment en cellules 
étoilées qui donnent à la pulpe l’aspect d’un organe réticulé, à larges 
mailles claires. Certains éléments s’organisent pour former des
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vaisseaux ; des prolongements nerveux pénètrent dans ce tissu.
Les vaisseaux se disposent en sens longitudinal et vont se distri

buer parallèlement à la couche des odontoblastes ; les vaisseaux sont 
sinueux, et ceci répond à un besoin physiologique de protection au 
cours des mouvements agissant sur les dents.

Lepkowski a étudié la disposition des vaisseaux dans le follicule 
dentaire; la môme artère donne des branches pour le sac dentaire, 
mais les plus nombreuses pénètrent dans la pulpe.

S a c  d e n t a i r e  e t  cé m e n t .  — Le bulbe dentaire, d’abord presque 
entièrement recouvert par l’organe de l’émail, s’étend dans le sens 
de la hauteur en se pédiculisant toujours davantage, et c’est par ce 
processus que se développera la racine de la dent.

De la base ou collet du bulbe partent des travées conjonctives dis
posées sur toute la périphérie de ce collet et s’élevant vers le pédi
cule de l'organe de l’émail. Ces fibres sont déjà nettement ébauchées 
au stade 7C,5/10C,5 ; elles constituent une enveloppe commune à 
tous les (déments de la dent, ouverte d’abord en haut au niveau du 
cordon épithélial, se fermant ensuite lorsque ce cordon est rompu : 
c'est le follicule ou sac dentaire. Ce sac restera toujours ouvert au 
collet du bulbe en un point qui deviendra plus tard l’apex ou sommet 
radiculaire.

Parmi les cellules constituant la paroi folliculaire, les plus internes 
prennent une forme arrondie et assument le rôle d’ostéoblastes ; 
grâce à leur activité, il se déposera une assise cémentaire dans la 
région où le sac folliculaire est en rapport direct avec l’ivoire. Cette 
couche interne du sac dentaire constitue une sorte de périoste; le 
cément, en effet, est le résultat d’un véritable processus d’ossi
fication.

Chez les animaux (quelques rongeurs, ruminants, pachydermes) 
qui présentent du cément coronaire, Robin et Magitot ont décrit un 
véritable organe du cément, admis par Legros et Magitot, Von Brunn,
Ilopewell Smith. Il ne saurait en être question chez l’homme.

La paroi folliculaire reçoit, du tissu conjonctif ambiant, des vais
seaux sanguins; les mêmes troncs donnent aussi naissance aux vais
seaux pulpaires.

Le sac folliculaire accompagne la dent jusqu’au moment de l’érup
tion; la partie correspondant à la couronne se rompt pour permettre 
à l’organe de faire son issue, et la partie correspondant à la racine 
établit des relations entre celle-ci et le tissu osseux des maxillaires.

A lv é o le  et I ig -a in e n t  a lv é o lo -d e n t a i r e .  — Le tissu osseux, qui 
apparaît de bonne heure dans les massifs maxillaires, se dispose sous 
forme de deux lames en rapport avec les germes dentaires. Nous 
avons montré (1) le rôle important joué par la topographie des

(1) Journal de l’anatomie, 1906.
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germes dentaires dans l'édification du maxillaire inférieur. Logés 
dans une gouttière constituée par les deux lames osseuses, les divers 
follicules sont peu à peu séparés les uns des autres, par des cloisons 
osseuses disposées en sens frontal; pour chaque follicule, se constitue 
un alvéole. Les alvéoles des dents temporaires sont ouverts sur le 
bord alvéolaire des maxillaires et simplement recouverts par la 
muqueuse buccale. Ceux des dents permanentes ne sont d’abord 
que des diverticules des alvéoles des dents temporaires, puis ils s’en 
séparent par une cloison qui vient du fond de l’alvéole primitif et 
subdivise celte cavité en deux compartiments. Les alvéoles de la 
dentition de remplacement sont ainsi complètement fermés par une 
coque osseuse; celle-ci, en son point le plus culminant, se prolonge 
vers le bord alvéolaire où elle s’ouvre par l’orifice nommé iter 
clentis; cet orifice est placé en dedans de l’alvéole de la dent de lait. 
Il est traversé par un cordon qui va du follicule à la gencive, et 
auquel Serres a donné le nom de gubernacidwn dentis; Delabarre 
l’avait appelé appendice. Pour ces deux auteurs, c'était un tube 
creux guidant la sortie de la dent. D’après Sappey, il contient les 
derniers restes du bourgeon épithélial. Malassez le décrit comme un 
cordon fibreux allant du sac dentaire à la gencive et renfermant de 
nombreuses traînées épithéliales. Ces traînées proviennent du 
cordon de l’organe adamantin ; ce sont des débris épithéliaux qui, 
loin de régresser, prolifèrent au contraire. Lorsque la dent sera 
sortie, ils seront successivement et par groupes en rapport avec ses 
diverses portions, ce sont les débris épithéliaux paradentaires. 
Dans cette conception, le gubernaculum ne doit être autre chose que 
le tissu conjonctif qui enveloppe le cordon épithélial de l’organe de 
l’émail.

Dans chaque alvéole, la paroi osseuse est en contact du sac fibreux 
de la dent correspondante, et la partie de ce sac qui contracte des 
rapports définitifs avec l’alvéole et la racine de la dent se trans
forme en ligament, destiné à unir ces deux formations, c’est, le liga
ment alvéolo-denlaire.

3" —  CHRO NO LO G IE  DE FORMATION DES  D IV ER S  FO LL ICU LES

Le système dentaire de l’homme comporte deux dentitions succes
sives, représentées par les formules suivantes :

5 1 2
Dentit ion de lait : I -  C - M

2 1 2 3
Dentit ion  permanente  : I -  C r  Dm -  M - •2 1 2 3

Les recherches précises de Legros et Magitot, de Rœse, suivies 
sur une longue série d’embryons humains, leur ont permis de fixer
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la date d’apparition des divers follicules et souvent même celle de 
leurs divers éléments constituants.

D’après Legros et Magitot :

DÉSIGNATION
LIEU DÉBUT APPARI- APPARI- CLOTURE APPARI-

de de TION du TION
la genèse l'organe TION de follicule. du

DES FOLLICULES. du de du bulbe. la paroi Rupture chapeau
cordon. l'émail. folliculaire du cordon. dedentine.

Dentition temporaire.  
Incisives centrales  ;

S u p é r ieu re s ...................
Incisives latérales :

In fér ieu res .....................

Canines : Lame
épi

théliale.

De la 7°
10° sem.

11

Début
16e sem.S u p é r ieu re s ...................

Premières molaires : '
à la 8° 

semaine
9“ sem. du

4e mois.
In fér ieu res .....................
S u p é r ieu re s ................... 1

Deuxièmes molaires : 17e sem.Intérieures......................
Supérieures....................

Dentition permanente.  
Incisives cen tra les  :

In fé r ieu res .....................
S u p é r ie u re s ................... 1 Cordon

Incisives latérales : f des I
In fé r ieu res ..................... dents
S u p é r ieu re s ...................

Canines :
In fér ieu res .....................

tempor.  
1 corres- 
I pond.
J

Vers la 
16“ se
maine.

20e sem. 21e sem. 9e mois.
l' r mois 

après 
la naiss.

Premières prémolaires : 
In fér ieu res ..................... jCordon 

/des mol.
tempo- 

\ raires
S u p é r ieu re s ...................

Deuxièmes prém olaires:  
In fér ieu res .....................

1

S u p é r ieu re s ...................
Premières molaires :

corresp.

Lame
6e mois

In fér ieu res ..................... 15e scm. 17' sem. 18e sem, 20e sem. de la vie
S u p é r ieu re s ................... C ép ith é l . fœtale.

Deuxièmes molaires : i C. de la 3’’ mois
Inférieures...................... ( l rc mol.. après la l rc ann. l re ann. l r0 ann. 3e ann.
Supérieures....................

Troisièmes molaires :
)perman. 
)C. de la

naiss.
Au delà Au delà Au delà

In fér ieu res ..................... Ç 21' mol. 3e ann. de la de la de la 12° ann.
S u p é r ie u re s .................. jperman.

i
6e ann. 6° ann. 6e ann.

D’après Rœse :
La première ébauche de la lame épithéliale apparaît sur l’embryon 

humain de 12 à 15 millimètres (34° au 40e jour) ; l’organe de l’émail 
liait du bord libre de cette lame au stade de 2°,5 (9e semaine) ; la 
papille apparaît sur l’embryon humain de 3e,2 (10° semaine). A ce 
stade, il en existe huit dans chaque maxillaire et les dix papilles sont 
formées à onze semaines et demie. Sur l’embryon de 18 centimètres 
(17,! semaine), l’organe de lemail des dents antérieures est séparé de
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l’épilhélium gingival. Les cúspides apparaissent sur la couronne 
des incisives au stade de 2i centimètres (20e semaine), sur la canine 
et les prémolaires au stade de 30 centimètres (24e semaine).

L'accroissement des racines des dents de lait se lait à partir du 
quatrième mois après la naissance (incisives médianes), jusque vers 
trois ans, et, par suite, pour toutes les dents se fait en partie après 
l'éruption.

Dans les dents permanentes, la papille apparaît, sur l’embryon de 
18 centimètres (17e semaine) pour la première molaire, aux stades 
de 30 centimètres (24e semaine) pour les incisives et la canine, de 
36 centimètres (29e semaine) pour les prémolaires, sur l’enfant de 
six mois pour la deuxième molaire, sur l’enfant de cinq ans pour la 
troisième.

L’épaississement postérieur de la lame dentaire qui donne l’or
gane de l’émail de la deuxième molaire apparaît au quatrième mois, 
celui de la troisième molaire ii trois ans trois mois. Les racines 
de ces dents s’accroissent à partir de la deuxième année (première 
molaire).

Longueur de lu racine des dents de lait, d'après fícese.

AGE
DE L’ENEA NT

INCISIVE
MÉDIANE

INCISIVE
LATÉRALE

CANINE
PREMIÈRE
MOLAIRE

DEUXIÈME
MOLAIRE

4 mois.......... 1/2 millim. » » ))

6 — ___ 3 millim. 1 /2 
4 millim.

1 millim. 1/2 
à 2 mill. 1/2.

1/2 millim. » »

10 — ......... E ruption 
7 millim.

Eruption 
G à 7 millim.

3 millim. 4 millim. 1 mill, à 
] mill . 1/2.

1 an 1 /2___ 9 à 10 mill. 7 à S millim. Eruption  
ï  à fi millim.

E rup tion  
0 millim.

2 à 4 millim.

2 a n s ............ 10 à 11 mill. 10 à 11 mill. 9 millim. 8 à 9 millim. E rup  Lion 
6 millim.

3 ans 3 mois. I l  millim. 11 millim. I l  millim. 8 à 9 millim. 6 à 7 millim.

4« —  C A LC IF ICA T IO N  DE LA D E N T

La calcification consiste dans l’imprégnation par des sels miné
raux, des diverses substances qui doivent se transformer en tissus 
durs : émail, ivoire, cément.

La calcification n’est terminée (pic lorsque la racine est complète 
et que sa portion apicale est une pointe plus ou moins fine avec un 
orifice très petit.

Dans son processus le plus intime, l’imprégnation de la substance 
fondamentale, molle, de l’émail et de l’ivoire par des sels minéraux, 
en proportion différente pour chacune de ces substances, s’effectue
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par strates successives. Dans l’ivoire ces zones se reconnaissent 
à l’existence de grains de calco-globuline et elles décrivent des lignes 
concentriques qui restent parfois distinctes, séparées par des lignes 
d’aspect spécial, les lignes de contour d’Owen.

Dans l’émail, le dépôt se fait dans le même sens et crée toute une 
série de zones calcifiées, dirigées dans le sens même des cellules de

Fig. 89. — Schéma de la calcification (dents temporaires) (d'après Pierce).

l'émail et formant les prismes. Les strates peuvent persister, sépa
rées les unes des autres par les stries de Retzius.

La chronologie de la formation des diverses parties d’une dent 
nous donne l’indication de sa calcilication. Ce processus n’est pas 
uniforme et n’atteint pas la même valeur sur toutes les dents, à une 
même époque : ce fait dépend des différences très grandes dans le 
développement, des diverses dents et dans leur époque d’éruption.

Fig. 90. — Schéma de la calcification (dents permanentes) (d’après Picrce).

Les couches successives qui, par leur transformation en tissus durs, 
contribuent à édifier la morphologie du système dentaire, apparais
sent superposées, de la saillie des cuspides jusqu’à l’apex radicu
laire. Les schémas de Pierce résument d’une façon très claire la 
marche du processus de calcification dans les séries des dents de 
lait et de remplacement (fig. 89 et 90).

Le cément se produit par calcification des fibres de la couche 
interne du sac folliculaire, après sécrétion d’une substance fonda
mentale sous l’influence d’éléments cellulaires arrondis jouant le 
rôle d’ostéoblastes. Le dépôt de la substance osseuse se fait tout le 
long de la racine et est indiqué par des lignes de même direction, 
les lignes incrémentales.
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5° —  CH RO NO LO G IE  DE L ’ÉRU PT IO N  DES  D EN T S

Les phénomènes de la dentition se déroulent durant une longue 
période de la vie : ils commencent dès le deuxième mois de la vie 
intra-utérine et ne se terminent qu’après l’éruption de toutes les 
grosses molaires, c’est-à-dire vers l’âge de vingt ou vingt-cinq ans. 
Celte évolution est rendue complexe par la superposition de deux 
ordres de phénomènes: éruption de la dentition temporaire,éruption 
de la dentition permanente et, comme corollaire de celle-ci, chute de 
la dentition temporaire.

La date de l’éruption est surtout variable pour les dents de lait ; 
ces différences tiennent à la race, au climat, au sexe, à l'influence 
des diathèses, au mode d’alimentation. Meckel avait tenté d’établir 
une loi d’après laquelle l'ordre d’apparition des follicules serait celui 
dans lequel se produit l’éruption. Mais, d’après les recherches de 
Robin et Magilot, les follicules de la dentition de lait apparaissent 
tous presque simultanément, tandis que les phases de l’éruption se 
répartissent en une période d’environ deux ans et présentent même 
des différences aux deux maxillaires. 11 est de toute évidence que 
l'éruption se fait par groupes dentaires, entre lesquels se placent des 
temps d'arrêt. II s’agit d'un phénomène à marche intermittente, 
•disait Trousseau.

Ces temps d’arrêt, d’après Tomes, seraient : de deux ou trois mois 
après les incisives centrales inférieures, de cinq mois après les inci
sives supérieures, centrales et latérales, puis de quatre ou cinq mois 
après la période pendant laquelle apparaissent les incisives latérales 
inférieures et les quatre premières molaires. Debierre et Pravaz 
fixent ainsi les lois générales de l’éruption :

1° Les dents de môme espèce apparaissent par paire;
2° Celles de la mâchoire inférieure précèdent celles de la mâchoire 

supérieure ;
3° Les incisives centrales précèdent les latérales, celles-ci les 

prémolaires antérieures après lesquelles viennent les prémolaires 
postérieures ou bien parfois les canines.

Les premières grosses molaires apparaissent vers l’âge de six ans 
(dent de 6 ans), avec quelques variations selon les observateurs : 
7 ans (Cruveilhier), 5 ans (Sappey), 4 ans (Bouchut). Celle époque 
marque le début de la chute des dents de lait qui se fait selon leur 
ordre d’apparition.

D’après Delaunay, l’éruption se ferait en premier lieu à droite pour 
la mâchoire inférieure, à gauche pour la mâchoire supérieure.



O
R

D
R

E

’a
p

p
a

r
it

io
n

 d
e

s
 d

e
n

t
s



9 4 L. DIEULAFÉ ET A. 1IERPIN. — ANATOMIE DES DENTS.

En somme, on ne peut donner que des moyennes pour apprécier la 
date de l'éruption des dents, surtout des dents de lait. L,'apparition 
de la première dent donne lieu à des variations bien grandes : nous 
en donnons une idée précise par les chiffres relevés par Benzengre 
et par Magitot. Dans la région toulousaine, sans pouvoir donner de 
statistique précise, nous avons remarqué que l’apparition de la pre
mière dent de lait est souvent tardive, vers le dixième mois, et cela 
chez des enfants bien portants et nourris au sein.

Benzengre. Magitot.
A la na issance ....................... i
1er m o is ........................................................... 0 2
2e — ..................................... ..................... 1 3
3 e — .................................. .....................  3 9
4e — ................................... .....................  8 30
5e — .................................... .....................  35 39
6e .................................. .....................  43
7« ................................... .....................  104 110
8P — .................................... .....................  S8 8S
9° — ................................... .....................  43 49

10e — ................................... .....................  80 84
l ie  _  ................................... .....................  33 38
12e — ................................... ..................... 63 12

2e année ................................... ..................... 22 30
3e — ................................... ....................  2 (rachitiques) „

525 500

Des variations bien plus grandes existent aussi dans la date d’appa
rition de la troisième molaire, qui peut, en dehors des limites nor
males (18 à 25 ans), se faire à tout âge ou même manquer.

Dans la succession des phases d’éruption, on note quelques varian
tes; c’est ainsi que plusieurs auteurs, parmi lesquels Trousseau, 
Comby, D’Espine et Picot, considèrent que les incisives latérales 
supérieures apparaissent avant les dents homologues du maxillaire 
inférieur.

6> —  T O P O G R A P H IE  DES F O LL ICU LES

La topographie des follicules à l’intérieur des maxillaires varie 
selon l’état même des dents qu'ils contiennent. La série des folli
cules de la dentition temporaire apparaît d’abord et se place tout le 
long du bord alvéolaire (fig. 91 et 92); celle des follicules de la den
tition permanente se place en dedans et au-dessous de la première 
(fig. 91 et 92). Les follicules de remplacement sont d’autant plus 
profondément placés dans le tissu osseux que leur éruption est plus 
tardive ; en effet, ils n’arrivent à prendre place qu'en se tassant, en 
chevauchant légèrement les uns sur les autres, tout en restant placés 
dans des alvéoles distincts.

Les rapports réciproques des deux ordres de follicules varient 
selon que les dents temporaires sont encore incluses dans les maxil-
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Incisive médiane 
temporaire.

\ Trou mentonnier.
Canine temporaire. 

Incisive latérale temporaire. 
Incisives médianes temporaires.

Canine tem
poraire. .

Molaire tempo-'" 
raire, II.

Molaire temporaire, I-

Molaire
permanente, I.

Fig. 91. — Dentit ion  d ’un enfant âgé d ’un an environ (d'après Sobotta-Desjardins).

Molaires
supérieures

temporaires.

Molaires
inférieures

temporaires.

Canine supérieure 
permanente.

_ IIe prémolaire permanente. 
lrc prémolaire permanente.

, IIe molaire permanente.
lr molaire permanente.

Canine inférieure 
permanente.

Ire prémolaire IIe prémolaire
permanente. permanente.

Fig. 92. — D ents  de lait et follicules des dénis permanentes d’un enfant de trois- 
ans, vus du côté gauche (d'après Sobotta-Desjardins).



laircs ou ont fait leur éruption. Durant cette période et môme pen
dant une période préparatoire, la dent pousse sa ou ses racines el 
c’est avec celles-ci que les follicules de remplacement sont désormais 
en rapport, se logeant dans leur intervalle lorsqu'elles sont multiples 
comme au niveau des prémolaires.

La conséquence de ces rapports est que, lorsque la dent perma
nente s’accroîtra, son éruption ne sera possible qu’à la condition que 
la dent de lait correspondante soit tombée (fait physiologique) ou
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Canine temporaire. 
Molaires supérieures 

temporaires.

Molaires inférieures __, 
temporaires.

- -Canal dentaire.

IIe molaire permanente.
lrc molaire permanente. 

l’rémolaires permanentes.

Canine permanente. 

Fig. 93.

Trou menton nier.

Crâne d 'un enfant de cinq ans avec la den ti t ion  de lait 
(d'après Sobotta-Desjardins).

qu’elle persiste mais déviée de sa situation normale (dent surnu
méraire).

Quant aux dents de la dentition permanente qui ne sont pas 
représentées dans la dentition de lait, elles se placent en sens antéro
postérieur à la suite de celles-ci, occupant successivement la région 
la plus reculée du bord alvéolaire, se plaçant môme dans la branche 
montante au niveau du maxillaire inférieur, dans la tubérosité au 
niveau du maxillaire supérieur.

Les divers follicules ne sont visibles sur des préparations macro
scopiques (dissections ou radiographies) que lorsque les dents 
correspondantes ont commencé à se calcifier.



4-
Fig-. 94. — Radiographies de maxillaires inférieurs.

1, F œ tu s  de 47 centimètres ; 2, nouveau-né ; 3, garçon de trois ans ; 4, fille de 
treize ans.

T r a i t é  i >e  s t o m a t o l o g i e . /
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7“ —  M É C A N ISM E  DE L ’ÉR U PT IO N  DES DENTS

1° É r u p t i o n  d e s  d e n t s  de  la it .  — De nombreux auteurs, parmi 
lesquels Kœlliker, Robin ctMagitot, Lévêque, Debierre et Pravaz, ont 
considéré l’éruption de la dent comme la conséquence du dévelop
pement de sa racine. Par apparition de nouvelles couches dedenline 
à la base de la dent, la racine s'allonge cl la couronne se .soulève. Ce 
processus s’effectue lentement, progressivement, et la couronne com
prime de plus en plus le point culminant du follicule dentaire et la 
muqueuse gingivale, et, par résorption de ces tissus, arrive à émerger 
au dehors. Des objections surgissent qui rendent insuffisante l’expli
cation de ces auteurs; c'est ainsi que, d’après Tomes, il existe des 
racines atrophiées qui font leur éruption, et d’autre part on peut voir 
des dents pourvues de toute lu longueur de leur racine rester incluses 
dans l’épaisseur des maxillaires. En outre, une dent qui a fait son 
éruptionavusa couronne parcourir une distance plus grande que celle 
correspondant à l’allongement de sa racine. Et Tomes s’avoue impuis- 
santà donner une explication exacte du mécanisme de cette impulsion.

Baume a introduit une théorie nouvelle, d’après laquelle c’est à 
une poussée active des parois de l’alvéole qu’est due l’élévation de 
la dent; en outre, cette poussée explique le mouvement de rotation 
qui redresse la couronne au moment de l’éruption. Ainsi que le 
montrent nos radiographies, les couronnes, avant la période d’érup
tion, présentent une direction oblique à l’intérieur des maxillaires. 
Cette théorie alvéolaire a été acceptée par Albarran, par Pierre Robin, 
qui accordent, aussi, un rôle à la poussée radiculaire.

Voilà donc les deux phénomènes, fondamentaux dans le mécanisme 
de l’éruption, qui assurent le soulèvement de la dent; il vient s’y 
ajouter un processus d'usure des tissus sus-jacents.

Avec Demontporcelet el Decaudin, Pierre Robin considère que le 
phénomène de l’éruption comporte : 1° la résorption de la paroi 
osseuse alvéolaire antérieure; 2° l’usure et la perforation de la gen
cive; 3° la reconstitution de l’alvéole ; 4° l’ascension de la dent.

Au niveau de la paroi alvéolaire, la résorption porte sur la face 
externe, veslibulaire ; la face interne « persiste aussi bien pour com
pléter l’alvéole du follicule de la dent permanente que pour servir de 
soutien à la dent temporaire et la guider dans son ascension » (Sauvez).

La couronne comprimant les tissus sus-jacents, paroi du sac folli
culaire et muqueuse gingivale, les use et les résorbe (Trousseau, 
Magilot, Lévêque, etc.). En outre, Pierre Robin fait jouer un rôle, 
dans ce processus, aux mouvements de mastication. C’est ainsi que se 
fait, par irritation, l’usure progressive du derme de la gencive de sorte 
qu'à un moment, la couche épithéliale est en contact du sac follicu
laire et s’y soude, puis cette couche épithéliale arrive à disparaître et le
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sac folliculaire émerge par son point culminant, il se déchire lui-même, 
tout en restant appliqué contre la couronne. Pierre Robin considère, 
à l’encontre de nombreux auteurs, que le sac folliculaire est le dernier 
organe qui se perfore. « Grâce à sa constitution fibreuse et aux quel
ques fibres élastiques décrites par I)op, il se rétracte, entraînant avec 
lui l’épithélium qui vient tapisser immédiatement la face dentale de 
la gencive » (Pierre Robin). C’est par sa rétraction qu’il forme, au 
niveau du collet, un bourrelet qui deviendra le ligament externe 
alvéolo-dentaire. Une fois ce résultat obtenu, l’orifice alvéolaire qui 
s’était agrandi, se reconstitue et engaine le collet de la dent.

Lorsque la couronne est sortie du maxillaire, elle continue son 
ascension jusqu’à atteindre le niveau du plan de mastication; la dent 
n’est pas encore entièrement développée, nous l'avons vu en étudiant 
le phénomène de la calcification : il lui reste à compléter sa racine.

2° C h u t e  d e s  d e n t s  de  la it .  — Cette dentition ainsi édifiée 
s’organise, se complète, puis, à partir de l'âge de cinq à six ans, pendant 
une période pouvant s’étendre jusqu’à douze ans, elle se transforme 
et rétrocède. Nous envisagerons plus loin la signification de la den
tition temporaire et n’étudierons dans ce chapitre que lesphénomènes 
ultimes de son évolution, ceux qui préparent et occasionnent sa chute.

Le fait le plus apparent dans ce phénomène est qu’il précède l’érup
tion des dents de remplacement; aussi a-t-on attribué le rôle primor
dial dans la résorption des racines des dents de lait à leur compres
sion par la couronne de la dent de remplacement. Il est indéniable que 
la résorption commence, sur la racine, en un point correspondant à 
l'appui de la dent de remplacement. Néanmoins Malassez et Calippe 
ont considéré ce rôle comme secondaire. La résorption se fait par un 
véritable processus d’ostéite raréfiante qui porte sur la racine et 
aussi sur les parois alvéolaires. D’après Tomes, le cément est habituel
lement attaqué le premier, parfois c’est l’ivoire, il arrive même que 
l’émail se creuse et disparaisse.

Tandis que pour Bell, Fox, Magitot, DebierreetPravaz, la compres
sion mécanique explique l’apparition de ce processus, Delabarre, 
Tomes ont admis l’existence d’un corps spécial, organe absorbant, 
placé au-dessous de la dent et qui se compose de grandes cellules 
d’aspect myéloïde etdestinées à jouer le rôle d’ostéoclastes. Des phé
nomènes alternatifs d'ostéite raréfiante et condensante se succèdent 
au cours de l’éruption de la dent(Redier, Tomes). Le résultat de ce 
travail d’ostéite est la destruction partielle de la racine et du ligament 
alvéolo-dentaire, l’ébranlement de la dent, sa chute. Cet organe 
absorbant qui apporte les ostéoclastes ne serait pas un corps mysté
rieux : c’est, ainsi que le fait remarquer Sauvez, le produit de la réac
tion du ligament alvéolo-dentaire physiologiquement irrité. Hunter, 
Demontporcelet et Decaudin, Sauvez ont comparé cet organe absor
bant à certaines tumeurs (fongus de la dure-mère, tumeurs érectiles)
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capables de produire des résorptions osseuses. D’après Pierre Robin,
le caractère expansif de celle tumeur myéloïde viendrait de l'irrita
tion provoquée par l’acte de la mastication.

L’époque de la chute spontanée est ainsi fixée par Magitot:

Incisive centrale in fé r ieu re ................................................ 7 uns.
— su p é r ieu re .............................................. 7 — 1 / 2

Incisives latérales..................................................................  8 —
Prémolaires inférieures......................................................  10 —
Premières prémolaires supér ieu res ...............................  1 0  — 1/2
Deuxièmes prémolaires supérieu res .............................  11 — 1 / 2

Canines......................................................................................  12 —

3° É r u p t i o n  d e s  d e n t s  p e r m a n e n t e s .  — L’éruption des trois
grosses molaires se fait selon un mécanisme analogue à celui des 
dents de lait: ces dents, en effet, ne sont pas précédées par des 
dents temporaires et leurs alvéoles occupent successivement 
l’extrémité postérieure de la gouttière alvéolaire.

L’éruption des dents permanentes précédées des dents de lait, c’est- 
à-dire des dents de remplacement, se fait aussi par les mômes pro
cessus fondamentaux, mais un travail préparatoire s’est effectué : la 
chute des denLs de lait. Les parois de l'alvéole de la dent caduque 
sont remaniées par production de nouvelles assises osseuses, et la 
cavité correspondante se rétrécit. Puis un processus de résorption 
porte sur le voisinage de Yiter dentis, sur les cloisons qui séparent 
les alvéoles de première et de deuxième dentition. Ainsi l’alvéole de 
la dent de remplacement occupe tout le bord alvéolaire, mais il s’agit 
d’une cavité nouvelle modelée sur un organe nouveau.

Ici l’adhérence du sac folliculaire à la muqueuse gingivale est 
amorcée par le gubernaculum dentis qui, nous le savons, contient les 
débris épithéliaux paradentaires de Malassez. D'après cet auteur, ces 
débris prolifèrent et tendent à reformer un canal au sein du guber
naculum, canal que la dent va parcourir au cours de son éruption, 
mettant ainsi successivement sa couronne et sa racine en rapport 
avec les débris épithéliaux.

L’allongement de la racine dans l’épaisseur du maxillaire, la con
densation des parois alvéolaires autour de celte racine, l’accroisse
ment du maxillaire lui-même, par apposition d’assises osseuses nou
velles dans la région opposée au bord alvéolaire, constituent, d’après 
Albarran, autant de causes mécaniques'poussant la dent à l’extérieur.

Tandis que les dents de lait sont verticales, les dents de remplace
ment poussent en direction oblique, au moins les incisives et les 
canines: ce sont la présence des dents de lait el la position de Yiter 
dentis en dedans de leurs alvéoles, la situation des germes de 
seconde dentition dans la partie la plus épaisse du maxillaire, qui 
jouent un rôle dans la détermination de cette direction.

Les dents de remplacement arrivent à se loger sur le bord alvéolaire
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et sont enserrées à leur collet par la reproduction du tissu osseux.
Quant à la chute des dents permanentes, en dehors de faits patho

logiques, elle s'effectue à une époque plus ou moins reculée delà vie, 
par un processus physiologique (chute sénile) dont les conditions 
extrêmement variables ne sauraient être précisées.

8» _  ÉVOLUTION DES ARCADES  DENTA IRES

Les régions alvéolaires des massifs maxillaires subissent un 
accroissement proportionné à celui des germes dentaires. Au fureta 
mesure que se déroulent les phénomènes (pii amènent l’éruption des 
dents contenues dans chacun de ces germes, le bord alvéolaire subit 
un accroissement, tant dans le sens de la hauteur (formation des 
racines et creusement des alvéoles) que dans le sens antéro-postérieur 
(ordination des divers follicules dentaires au niveau du hord libre des 
maxillaires).

La topographie des follicules dentaires, de lait et de remplacement, 
ii l’intérieur des maxillaires, nous indique les transformations que 
doit subir chaque arcade pour pcrmeltreau système dentaire d’évo
luer normalement.

Primitivement le bord alvéolaire finit en arrière, au même niveau 
que la lame épithéliale dentaire, niveau auquel s’effectue, en ce qui 
concerne le maxillaire inférieur, le changement de direction de l’os, 
qui crée la branche ascendante. Mais la lame dentaire se prolonge 
pour donner les germes des grosses molaires qui se développeront 
dans l’épaisseur de la branche ascendante elle-même. Au maxillaire 
supérieur, ces mêmes germes seront primitivement placés dans 
l’épaisseur de la tubérosité maxillaire. El lorsque ces germes dentaires 
évoluent, grandissent, ils imposent au bord alvéolaire un accroisse
ment en longueur. Cette influence ne s’exerçant pas dans la partie 
non alvéolaire, il en résulte pour l’ensemble de l’os une période 
d’évolution de longue durée et nous expliquons ainsi que l’éruption 
de la dent de sagesse soit si tardive.

Sur l'arc alvéolaire il y a lieu de distinguer deux portions : celle 
occupée par les dents temporaires ou leurs germes, qui constitue à 
elle seule tout l’arc alvéolaire du nouveau-né, et celle occupée par les 
grosses molaires, qui est l’objet d’un accroissement très intense, sous 
l’influence duquel les germes logés dans la branche montante ou dans 
la tubérosité maxillaire trouvent successivement leur place au niveau 
de cet arc. La portion antérieure ou arc dentaire temporaire (Siffre) 
deviendra partie constituante de l’arc dentaire permanent. Cette 
région, qui loge successivement les dents de lait et les dents de rem
placement, s’accroît peu dans le sens de la longueur.

Les recherches de Hunter, Delabarre, Mies, Tomes, Siffre montrent 
queles vingt dents de remplacement prennent exactement la place



des vingl dents temporaires sans qu’une production nouvelle de tissu 
osseux soit nécessaire. En s’en tenant aux mensurations que nous 
donnons ci-après, il y aurait même une légère diminution de longueur 
chez l’adolescent et l’adulte. Cela tient à ce que, chez les jeunes 
sujets, c'est la couronne de chaque dent qui occupe le bord alvéolaire, 
tandis que plus lard c’est une partie de la racine ; ce sera la dimi
nution des espaces interdentaires qui provoquera le raccourcisse
ment. D'ailleurs nos chiffres n’ont pas de valeur absolue parce qu'ils 
indiquent des mensurations toutes prises sur des sujets différents. 
Si l’on considère les rapports du trou mentonnier avec la symphyse, 
on se rend compte, d’après les observations de Debierre et Pravaz, 
Dieulafé et Herpin, Dieulafé et Gayral, que cette région antérieure 
de l’os maxillaire inférieur subit un accroissement faible mais très 
net. Au contraire, dans la portion de l’arc alvéolaire correspondant 
aux grosses molaires, l'accroissement est très actif. La valeur de cet 
accroissement estindiquée par les chiffres rapportés dansies tableaux 
ci-après et visible sur les figures 95, 90, 97.
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Age (1).
LONGUEUR

du
bord alvéolaire.

LONGUEUR
totale

du maxillaire.

LARGEUR 
de la branche 

montante.

DIASTF.ME
post-molaire.

gcm
millim.

12

millim.

15

miliim. millim.

local
16cm 18 212(5(-m
15cm 22 25 >i
30cm
19cm 23 26 »34 c™
23cm

31 42 »
40cm
24«ni 32 44 ))43cm
1 a n " ..................................... 46 60 25 »
2 ans**................................... 50 64 27 >»
3 ans**................................... 52 68 32 »

13 ans*..................................... 67 84 38 »
18 a n s * ................................... 70 86 30 »
18 a n s " ................................... 77 102 34 »
22 ans*.................................... 66 87 27 _  6
23 ans* ................................ 67 98 39 _  7
25 ans” .................................. 68 99 35 _  4
Adulte*.................................. 70 93 32 — 9
A dulte” ................ ................ 71 99 34 — 6

(1) Pour  les embryons e t  les fœtus nous donnons la longueur  du ver tex  au 
coccyx et la longueur totale.  — * femelle, "  mâle.
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On peut, de l’examen de ces divers chiffres, tirer quelques données
intéressantes :

Accroissement progressif et 
graduel de la longueur des 
maxillaires : c’est surtout la 
longueur du bord alvéolaire 
qui s’accroît, celledela branche 
montante ne prend qu’une faible 
part à l’allongement total de 
l'os. La longueur du bord al
véolaire, correspondant à la 
dentition de lait, reste à peu près 
invariable ou même diminue.

Fig. 95 ,— Maxillaires inférieurs ; bord Fig. 96. — Maxillaires inférieurs; bord al- 
alvéolaire vu par la face interne ("). véolaire vu par la face interne (").

(') 1, Garçon d’un an ;2, garçon de deux ans;  3, garçon de trois ans ; 4, fille de 
treize ans.

(” ) 1, H. dix-huit  ans, la dent de sagesse n’est pas encore sor t ie ;  2, F. vingt- trois 
ans, den t  de sagesse en voie d ’éruption ; 3, II, adulte,  dent de sagesse bien sortie ; 
4, F. vingt-deux ans, dent de sagesse bien sortie, espace libre en arrière  de celte 
den t  (diastème post-molaire positif).

C’est l’espace situe en arrière de la deuxième prémolaire, qui subit un



Fig. 97 . _Maxillaires supérieurs;  bord alvéolaire vu par la face externe.

1 , Garçon d 'un an ; 2, garçon de trois ans ; 3, garçon de sept ans ; 4, fdle de treize 
ans ; b, femme de vingt-deux ans.

lient entièrement au bord alvéolaire (diastème post-molaire positif).
La constance de la valeur négative du diastème post-molaire, au 

maxillaire inférieur, est un résultat de révolution phylogénétique.
« Dans les races européennes, en effet, la diminution de la fonction 

du système masticateur a amené une régression progressive du 
maxillaire inférieur, régression d’autant plus marquée que les portions 
considérées prenaient une part plus active dans la mastication. Les

très grand accroissement en longueur. Les diverses molaires viennent 
prendre place sur le bord alvéolaire, à mesure qu’il a subi un accrois
sement suffisant. Au maxillaire inférieur, l’alvéole de la dent de 
sagesse est rarement contenu tout entier sur le bord alvéolaire, il 
empiète sur la branche montante (diastème post-molaire négatif). 
Au maxillaire supérieur, l’espace réservé à la dent de sagesse appar-
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dénis, organes exclusivement passifs, ont été moins frappées que le 
corps du maxillaire encore relativement actif. La branche horizon
tale, ainsi plus diminuée que les dents, ne leur olfre plus une place 
suffisante pour leur éruption et la troisième molaire est obligée 
d’empiéter sur la branche montante » (Dieulafé et Herpin).
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II. -  STRUCTURE DE LA DENT ADULTE

La dent définitivement constituée présente des parties dures, 
émail, ivoire, cément, et des parties molles, pulpe, ligament alvéolo- 
denlaire (fig. 98). Une cavité centrale contient la pulpe; elle est cir
conscrite de tous côtés par l’ivoire, sauf au sommet de la racine, 
où il laisse perméable l’orifice apical. L’émail recouvre la portion 
élargie de la dent, normalement située au-dessus du rebord alvéo
laire, c’est-à-dire la couronne. Le cément recouvre la partie conique 
de la dent, collet et racine, il est uni à la paroi osseuse de l’alvéole 
par les fibres du ligament alvéolo-denlaire.

1° —  ÉMA IL

Prismes. — L’émail est incolore, mais, placé sur ladentine, il appa
raît avec une coloration bleue, blanche, jaune, selon l’état de calcifi
cation et de densité de la dentine sous-jacente. C’est le tissu le plus 
dur de l’économie, comparé par Hoppe à l’apalite, par Kopelzky au 
quartz. Il est constitué par des fibres allant de la surface extérieure 
de la couronne à la surface de la dentine, par un trajet rectiligne ou 
ondulé (fig. 99). Chacune de ces fibres est un prisme de forme hexa
gonale dans sa partie périphérique, irrégulière ou cylindrique dans 
sa partie profonde. Il est douteux, d’après von Ebner, qu’il existe des 
prismes ne parcourant pas toute l’épaisseur de l’émail ainsi que l’ont 
décrit Retzius, Kœlliker, Tomes, Waldeyer, et que le décrit à nou
veau Hopewell Smith.

Le diamètre des prismes croît de la profondeur à la surface, il 
varie de 3 à 6 a ; leur longueur peut atteindre 2 millimètres. Le 
contour des prismes est souvent variqueux, en forme de chapelet. Ils 
sont parcourus à intervalles réguliers variant de 5 p. à 3p.,5 par des 
stries sombres transversales ressemblant à celles des muscles striés. 
Pour Bœdecker, von Ebner, ces stries sont anormales, dépendent du 
milieu dans lequel on monte la coupe; pour Hertz, ce seraient des 
points d’arrôt dans la calcification; pour Williams, elles seraient 
formées par les dépôts successifs de calco-globuline disposée en 
chapelet. Ces stries sont rendues plus apparentes par l’action de 
l’acide chlorhydrique et de l’acide chromique dilués.

Ciment. — Les divers prismes sont réunis entre eux par une subs
tance cimentaire plus ou moins calcifiée, soluble dans les acides



comme les prismes eux-mêmes. L’existence de ce ciment a été con
troversée; elle a été admise récemment par Smecker qui l’a
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Fig. 98. — Constitution générale de la dent (Sobotta-Mulon). 

S, Émail ; C, cément ; D, ivoire ; P, cavité pulpaire.

démontrée par la méthode des imprégnations aux sels d’argent. 
Walkhoff, au contraire, considère la structure de l’émail comme très
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homogène et l’apparence d’un ciment serait due à deux aspects dif
férents des prismes, qui présentent une zone centrale et une zone 
corticale, distinctes par le degré de calcification et les propriétés 
optiques. Bœdecker considère les espaces correspondant au ciment 
comme occupés par des fibres qui représentent l’élément organique 
de l'émail ; ces fibres seraient continues, à la surface, avec un épi
thélium plat, dans la profondeur, avec les fibres de dentine. En réa
lité, d’après les recherches de Tomes, Williams, Black, la nature

Sp Dk

Préparation sèche (d'après SobotLa-Mulon).

Sp, Prismes de l'émail : Dk, canaux de l'ivoire ; S, émail ; D, ivoire ;
Ig, espace interglobulaire.

inorganique de l’émail est bien démontrée et le ciment correspond 
aux espaces intercellulaires ; c’est une substance calcifiée dont la 
quantité varie par endroits, à cause de la forme variqueuse des 
prismes de l'émail.

Connexions des prism es. — Les prismes, par leur extrémité 
profonde, sont insérés dans de petites dépressions hexagonales à la 
surface de la dentine: leurs extrémités périphériques sont libres, 
recouvertes par une cuticule.

Accolés les uns aux autres par leurs facettes, les prismes pré
sentent une direction ondulée, ils ne vont pas, par le plus court 
trajet, de l’ivoire à la surface extérieure de la dent, ils parcourent un 
trajet plus ou moins spiroïde. Et, s’il existe des fibres supplémentaires 
plus courtes que les autres, n’atteignant pas l’ivoire, c’est que, 
d’après Tomes, elles sont intercalées entre les vrais prismes dans
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Fi: 100. — Stries de Ret 
zius (d'après Preiswerk).

la région périphérique, Faire de la surface externe étant plus grande 
que celle de l’interne. Les prismes ne sont pas tous rigoureusement 
parallèles, ils ne le sont que par couches 
alternées et présentent d’une couche à l’autre 
des directions opposées.

Stries de Retzius. — Sur des sections 
verticales de la dent, surtout au niveau des 
dents antérieures, et dans la région corti
cale, on voit des stries sombres parcourant 
l’émail en sens parallèle à la surface de 
l’ivoire, croisant les prismes dans des direc
tions variées : ce sont les stries de Retzius, 
que Sudduth appelle les stries brisées. Pour 
Kœlliker, elles indiqueraient les stades de 
la calcification, se faisant par lames super
posées. Walkhoff leur accorde la même si
gnification qu’aux stries transversales des prismes: de longues inter
ruptions dans le processus de calcification donneraient les stries de 
Retzius, et, réduites à de courts espaces, elles formeraient les stries 
des prismes. Von Ebner les explique par la pénétration de bulles d'air 
dans des canalicules placés entre les prismes.
D’après Williams, ce serait un phénomène 
de pigmentation.

Stries de Schreger. — Sur la surface de 
l’émail on peut voir, à la lumière réfléchie, 
des lignes sombres, transversales par rap
port aux stries de Retzius, longues et larges : 
ce sont les stries de Schreger; elles corres
pondent à des groupements de prismes de 
l’émail, ayant chacun une direction parti
culière.

Fuseaux d’émail. — Il existe dans l’émail, 
vers la ligne d’union amélo-dentinaire, des 
lacunes irrégulières, les fuseaux d’émail, 
qui sur les coupes sont claires et brillantes;
Tomes les considère comme pathologiques; 
pour von Ebner, ce sont des lacunes renfer- 
mantde l’air; pour Wedl, ce sont des masses 
calcaires amorphes. Bœdecker, Rœmerles décrivent comme conte
nant des corps protoplasmiques réticulés, en continuité avec les fibres 
de la dentine (Bœdecker) ou avec les tubes de l’ivoire (Rœmer). 
Ceci correspondrait au passage des tubes de l’ivoire et des libres 
de Tomes dans l’épaisseur de l’émail, ainsi que l’a vu Tomes chez 
l’homme et les marsupiaux.

Zonies. — Preiswerk a décrit sous le nom de zonies l’aspect que

•U

Fig. 10 J. — Émail avec 
slries de Schreger. 

a, Dentine ; h, émail 
(d'après Preiswerk).
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prennent, sur des coupes longitudinales de la dent, les prismes sec
tionnés, les uns en sens oblique (parazonies), les autres en sens 
transversal (diazonies) (fig. 102).

Composition chimique. — L’émail est formé en grande partie de
matières minérales; il serait même dé
pourvu de matières organiques, d'après 
Williams. D’après l’analyse de Bibra, il 
y aurait, pour 100 parties, 96,41 parties 
de matières inorganiques et 3,59 parties 
de matières organiques, ainsi réparties :

Phosphate  de ch au x .............  89,82
Carbonate de chaux..................  4,37
Phosphate de m agnésie........  1,34
Autres se ls ............................    0,88
Cartilage......................................... 3,39
G ra i s s e ..........................................  0,20

Fig. 1 0 2 . -  Zonies de l’émail : D’après cet auteur, les matières orga-
a, diazonies;  h, parazonies n i q u e s  seraient un peu plus abondantes
Pr°eiswèrkfUdinale) (d'aP‘'èS chez la femme que chez l’homme : 5,97

au lieu de 3,59.
Tandis que l’influence climatérique paraît jouer un rôle en patho

logie dentaire, elle ne s’exerce pas sur la composition chimique des 
dents. Les habitants des pays calcaires sont très peu sujets à la carie, 
tandis que ceux des pays granitiques ou schisteux y sont très 
fréquemment exposés. Deux lots de dents provenant de chacun de 
ces pays n’ont révélé à Nespoulous aucune différence, à l’analyse 
chimique.

Cuticule de l ’émail. — La cuticule de l’émail, ou membrane de 
Nasmyth, est une mince couche amorphe, transparente, élastique, 
visible sur les denLs adultes, recouvrant toute la surface de l’émail. 
Elle est très mince, environ 1 ¡j. d’épaisseur, moins résistante que 
l’émail à Faction des acides. Cette membrane peut être creusée de 
lacunes similaires à celles du tissu osseux, qui correspondent peut- 
être à des cellules du stratum intermédiaire qui auraient persisté. 
Ilopewell Smith admet que la cuticule est recouverte normalement 
de deux ou trois assises cellulaires.

Tomes considérait cette membrane comme une couche de cément 
coronaire etleslacunesétaientdes ostéoblastes. Aujourd’hui on admet 
généralement, avec Paul, que cette cuticule est d’origine épithéliale.

2° —  IVO IR E  OU DENTINE

Tubes de l’ivoire. — C’est un tissu dur, avasculaire, d’aspect 
nacré, de coloration blanche, bleutée ou jaunâtre. Il comprend une 
substance fondamentale parcourue par des canalicules, les tubes de 
l’ivoire, qui partent de la périphérie de la cavité pulpaire et se 
dirigent perpendiculairement à la surface extérieure de la dent. Ces
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canaux sont parallèles entre eux, mais décrivent des inflexions et 
vont, en se ramifiant vers la périphérie de l’ivoire, se perdre au 
contact du cément ou de l’émail (fîg. 99). Leur longueur peut 
atteindre 5 à C millimètres; leur diamètre varie de 1,7à 5 ¡x, d’après 
Kœlliker.

par son aspect et sa compo-
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Entre les extrémité^ pulpaires de ces tubes existent des zones de 
substance fondamentale, égales à deux ou trois fois leur diamèLre 
(Hopewell Smith).

Gaine de Neumann. La paroi des tubes de l’ivoire se différencie 
du reste de la substance fondamentale 
sition chimique, d’après Kœlliker,
Neumann, Tomes, von Ebner, Fleisch- 
mann : elle constitue la gaine de Neu
mann. Elle serait formée par une 
substance élastique se continuant, vers 
la cavité pulpaire, avec la cuticule de 
l’ivoire. Rœmer ne la considère pas 
comme distincte de la substance fon
damentale. C’est la dernière couche 
de dentine qui ait été déposée.

Fibres de Tomes. — A l’intérieur 
des tubes de l’ivoire, se trouvent des 
fibres molles occupant toute leur ca
vité, partant de la pulpe où elles sont 
en continuité avec les odonloblasles dont elles constituent les pro
longements périphériques, et allant se terminer ù la périphérie de 
l’ivoire.

Zone granuleuse. — Là elles aboutissent dans une zone d’aspect 
particulier où la substance fondamentale de l’ivoire est granuleuse. 
C’est la zone granuleuse qui sépare l’ivoire de l’émail et du cément.

Espaces interglobulaires. — Dans le voisinage de cette zone gra
nuleuse on voit des espaces irréguliers, se distinguant par leur colo
ration plus sombre : ce sont des points où la calcification est incom
plète; les fibres de Tomes les traversent et, à ce niveau, les tubes de 
l’ivoire sont interrompus. Ce sont les espaces interglobulaires.

Lignes de contour d’Owen. — Nous avons déjà indiqué l’exis
tence, au cours de la calcification, de lignes concentriques à la cavité 
pulpaire, les lignes de contour d’Owen, bien visibles sur certains 
animaux adultes et qu’il faut considérer comme la trace des strates

Fig-. 103. — Tubes de l’ivoire avec 
la gaine de Neumann à la péri
phérie et la fibre de Tomes au 
centre. Coupe transversale (d’a
près Preiswerk).

de calcification.
Lamelles d’ivoire. — Il est possible, par l’action de certaines subs

tances, acide chlorhydrique, glycérine, de voir sur les sections verti
cales d’une dent, l’ivoire se décomposer en lamelles superposées 
(von Ebner, Bennett, Cavalié, Hopewell Smith). On a émis diverses 
hypothèses pour expliquer leur existence : différents stades de calci-
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fication, différences de contraction et d expansion de la dent i ne, struc
ture cellulaire de la denline.

h k 10IC

Fig. 10-1. — Ivoire et zone granuleuse, cément (d’après Sobotta-Mulon).
HK, Cavité osseuse du cément : DIv, canaux de l 'ivoire;  C, cément ; Iv, zone 

granuleuse de Tûmes;  D, ivoire.

Fibrilles de l ’ivoire. — 'S on Ebner, Howard Mummery, Rose, 
Walkhoff ont décrit, dans la substance fondamentale, de fines fibrilles

Fig. 105. — Espaces interglobulaires 
(d’après Preiswerk).

Fig. 106. — Cément et ivoire 
(d’après Preiswerk).

a, ivoire; b,  zone granuleuse ; c, cément.

conjonctives formant un délicat réseau. Korff les considère comme 
se continuant avec les éléments de la pulpe (fig. 88j, mais nous avons 
vu que Fleischmann réfute cette opinion.

Vaisseaux. — Dans l’ivoire des dents humaines, la présence de
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vaisseaux est une rareté et une anomalie, mais il en existe chez de 
nombreux mammifères, reptiles et poissons. La dentine a alors une 
structure particulière, qui en fait une variété à part, la vaso-dentine. 
La périphérie de la cavité pulpaire, dans les dents d’hommes âgés et 
dans les dents de divers animaux, peut présenter des assises nouvelles 
de dentine rétrécissant cette cavité : il s’agit d’une substance incom
plètement différenciée, renfermant dos vaisseaux, ressemblant au tissu 
osseux, c est la dentine secondaire ou variété appelée osléo-denlinc.

Composition chimique. — La substance fondamentale de l’ivoire 
est homogène, translucide et hyaline ; elle est comparable à la sub
stance iondamentale des os et, comme elle, constituée par des 
matières organiques, en proportion variable, et des sels minéraux.

Voici sa composition d’après Bibra :
Matière organique (cartilage dentaire)..........................  27,61
Graisse .......................................................................................  0,40
Phosphate  de ch au x ..............................................................  66,72
Carbonate  de chaux ................  ....................................  , 3,36
Phosphate  de magnésie ...................................................... 1 08
Autres  sels................................................................................  0,83

3“ —  CÉM ENT

Le cément, chez l’homme, recouvre la dent depuis le collet jusqu'à 
l’orifice apical; son aspect est amorphe ou granuleux; il n’est pas 
transparent, sa coloration est jaune. Il est moins dense que l’ivoire, 
ressemble au tissu osseux (lig. 104 et 106).

Il est constitué d’une substance fondamentale dans laquelle se 
trouvent inclus des éléments cellulaires et des libres, le tout décom
posé en lamelles parallèles à la surface de la dentine. Ce sont des 
zones dans lesquelles l'ossification s’est faite successivement, dis
tinctes, formant les lignes incrémentales de Salter. Des lacunes 
irrégulièrement disposées le long de ces lignes, les cémentoplasles, 
contiennent des cellules à prolongements irréguliers et multiples, 
qui ne sont autres que des ostéoblastes. Les prolongements de ces 
cellules communiquent parfois avec les tubes de l’ivoire dans la zone 
granuleuse. Ces rapports rendent plus intime l’adhérence des deux 
substances : cément et ivoire.

Le cément est parcouru par des fibres qui le traversent en sens 
transversal et vont de sa face interne à la membrane alvéolo-dentaire. 
Ce sont de véritables fibres de Sharpey analogues à celles du tissu 
osseux (fig. 103).

Dans le voisinage du collet de lu dent, là où le cément a son 
épaisseur minimum, il ne présente ni cémentoplastes, ni lamelles.

Nutrition de la dent. — Le cément normal n’est pas vasculaire. 
De même que l’émail, il entre en connexion avec la zone granu
leuse de l’ivoire. Par imbibition, les liquides nutritifs arrivent 
soit par la pulpe, soit par le ligament alvéolo-dentaire, et dans 

T r a it é  d e  s t o m a t o l o g ie . 8
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les deux cas par l'intermédiaire de 
pandent dans tous les tissus de la

Fig. 1 0 7 .  — Rapports entre le cernent et 
l’émail (d’après Choquet).

1, L’émail recouvre le cém ent;  2, le cé
m ent recouvre l’émail;  3, l’émail et le 
cément se touchent bout à b ou t ;  4, il y  a 
solution de continuité.

la zone granuleuse se ré
dent. C’est ainsi qu’une dent 
continue à vivre, lorsqu’elle 
est débarrassée de sa pulpe.

Édouard Maurel a décrit 
une véritable circulation col
latérale, développée par com
munication des ramifications 
des corpuscules du cément 
avec les tubes de l'ivoire, dans 
les cas où la pulpe est dé
truite. Ce fait explique aussi 
comment peut réussir la réim- 
planlation.

Quelques années plus lard, 
Aguilhon de Saran a décrit 
des vaisseaux allant à travers 
le cément et l’ivoire, du liga
ment à la pulpe.

Le cément présente, d’après 
Bibra, la composition sui
vante :

Phosphate  de chaux. 
Carbonate de chaux. 
Phosphate  de magnésie
Sels so lub les...................
Matières o rg a n iq u e s . ..

48,73
7,22
0,99
0,82

42,24

ce -
Les

R a p p o r t s  e n t re  le  

m e n t e t l 'é m a il .  —
auteurs décrivent générale

ment que le cément et l’émail arrivent en contact au niveau du collet, 
soit qu’ils se touchent bout à bout, soit que le cément recouvre très 
légèrement la bordure de l’émail. On doit aux recherches de Choquet 
une précision plus grande dans la description des rapports récipro
ques de ces deux substances ; d’après cet auteur, les cas suivants peu
vent se présenter: 1° l’émail recouvre le cément; 2° le cément recou
vre l’émail ; 3° les deux tissus se touchent bout à bout ; 4° il existe une 
solution de continuité. Il indique ainsi la fréquence de ces dispo
sitions:

1 e r  CAS 2e CAS 3 e CAS 4 °  CAS

Sujets jeu n e s ...................................... 5 7 , 7 4 0,0 5 7 , 1 4 1 4 , 2
— "âgés.......................................... 1 2 , 5 6 2 , 5 3 7 , 5 3 7 , 5
— arth r i t iq u es ........................... 2],42 1 4 , 1 4 8 5 , 7 0 28,5
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Ce sont les premier et deuxième cas que Choquet considère comme 
normaux. Les rapports peuvent varier d’une face à l’autre de la dent* 
à cause de la sinuosité du collet.

Dans la juxtaposition bout à bout, et mieux en cas de solution de con
tinuité, la région du colletprésente une grande sensibilitéetest davan
tage exposée à la carie.

4° —  PULPE

Fig-, 108. — Odontoblastes isolés (d'après Preiswerk).
, corps de la cellule; b, noyau ;  c, prolongements dirigés 
vers la pulpe ; ci, prolongements dirigés” vers l’ivoire 
(libres de Tomes) (fort grossissement).

La pulpe dentaire est un délicat tissu connectif constitué par des 
libres et des cellules; entre les mailles du stroma se trouve une 
substance transpa
rente de nature 
muqueuse. Des 
vaisseaux et des 
nerfs se répandent 
dans le tissu pul- 
paire. Ce tissu est 
d’autant plus den
se qu’on examine 
des régions plus 
voisines de l’apex.

Odontoblastes.
— Les éléments 
cellulaires les plus
périphériques constituent, à la surface de la pulpe, une assise régu
lière, la membrana eboris : Waldeyer leur a donné le nom/d’odonlo- 
blastes. Ce sont des cellules cylindriques dont la face périphérique est 
aplatie et émet un prolongement ou fibre de 
Tomes, qui pénètre dans un tube de l’ivoire 
(fig. 108); la face profonde s’effile et émet le 
prolongement central, qui va s’anastomoser 
avec une rangée de cellules étoilées sous- 
jacentes aux odontoblastes. Ces cellules sont 
assez serrées les unes contre les autres, 
mais, en se dirigeant vers le centre de la ca
vité pulpaire, les éléments de même forme 
sont écartés les uns des autres et s’unissent 
par de longs prolongements, formant ainsi 
un réticulum à grandes mailles (fig. 109). 
cellules arrondies et fusiformes qui ont été étudiées par Hœhl, 
Mummery, Hopewell Smith. Des fibrilles conjonctives parcourent 
la pulpe et arrivent jusqu’aux interstices des odontoblastes.

Nous avons vu que certains auteurs considéraient qu’elles se pro
longeaient dans l’ivoire. Mais une cuticule décrite par Kœlliker entre 
l’ivoire et les odontoblastes, reconnue récemment par Fleischmann, 
retrouvée par nous-mêmes sur des dents de fœtus de veau, inter

Fig-. 109. — Réticulum d e là  
pulpe (d'après Preiswerk).

Il existe, en outre, des
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rompue par places pour laisser passer les fibres de Tomes, constitue 
une barrière que les fibrilles de la pulpe ne franchissent pas.

Vaisseaux. — Par l’orifice apical, la pulpe reçoit des vaisseaux et 
des nerfs. Tous ces éléments sont réunis dans le centre de la cavité 
pulpaire, englobés dans du tissu conjonctif dont les fibres s’étendent 
dans le sens même de ces éléments, et dans lequel Coyne et Cavalié

ont reconnu l’exis
tence de véritables 
fibres musculaires 
lisses. Nerfs et vais
seaux vont s’épa
nouir en tous sens 
à la périphérie de la 
pulpe. Les artères 
étudiées par Wedl, 
Von Ebner, Bœdec- 
ker, Lepkowski pro
viennent des bran
ches qui, d'autre 
part, vont irriguer le 
ligament alvéolp-den- 
taire. Elles se divi
sent en multiples 
branches qui parcou
rent la cavité pul
paire, les unes en 
sens axial, les autres 
en sens oblique. Leurs 
plus fines arborisa
tions vont former un 
réseau capillaire à la 

face profonde de l'ivoire (fig. 110 et lit . Les veines qui partent de 
ce réseau suivent le même trajet que les artères.

Les vaisseaux lymphatiques que Bœdecker avait vaguement entre
vus, ont été récemment décrits par Schweitzer. Cet auteur a injecté 
dans la pulpe de fins canaux allant aboutir à un collecteur qui par
court toute la racine et passe dans le tissu osseux, allant vers le trou 
sous-orbitaire dans le maxillaire supérieur, se rendant au canal den
taire dans le maxillaire inférieur.

Nerfs. — Les nerfs suivent en sens axial le canal radiculaire, puis 
se distribuent, sur toute la périphérie de la pulpe, en un plexus 
odontoblastique, h; plexus de Raschkovv, au delà duquel leurs fines 
arborisations se débarrassent de leur gaine de myéline. Comment se 
terminent ces nerfs à la périphérie de la pulpe? Plusieurs opinions 
ont été émises :

Fi. 110. — Circulation artérielle  d 'une canine 
nouveau-né (d’après Lepkowski).

1, Émail ; 2, ivoire ; 3, pulpe.

de
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Ils se prolongent dans l’ivoire, placés à côté ou formant les 
fibres de Tomes (Boll, Morgenstern, Hœhl, Rœmer).

Fig. ] l i .  — Vaisseaux de la cavité pulpaire (d’après Preiswerk).

Ils se distribuent à la surface des odontoblast.es, où ils se terminent 
par de fines varicosités (Retzius, Huber).

Ils entrent en relation avec les prolongements centraux des odon- 
toblastes (Bœdecker, Colmann, Hopewell Smith, Aitchison Robert
son, Pont).
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Ils se terminent au contact des cellules sous-jacentes aux 
odontoblastes (Legros et Magitot).

Ces conceptions sont résumées dans la figure 112 due à Hopewell 
Smith. On y voit que, directement ou par l’intermédiaire des odon
toblastes, la sensibilité de la denline se trouve assurée.

Fig. 112. — Les diverses opinions sur la terminaison des fibres nerveuses (d’après
Hopewell  Smith).

E, Émail ; I, ivoire ; P,  pulpe.
1, D 'après B a il ;  2, Magitot;  3, Retzius ; 4, Robertson ;  5, R iem er ;  6, H u b e r :  

7, P o n t ;  8, Hopewell  Smith.
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WÊmitf. ;
•jV ...■<. ” ' . _ , A / \.

Fig. 113. — Articulation alvéolo-dentaire (Gr. = 2 0 ) .

1, Gencive; 2, l igament alvéolo-dentaire ; 3, paroi alvéolaire 4, follicule de 
deuxième dentit ion.

5° —  LIGAM EN T  

ALVÉO LO -D EN TA IR E

Le ligament alvéolo- 
dentaire est placé entre le 
cément et la paroi de l’al
véole. Il est composé de 
faisceaux de tissu fibreux 
dirigés en sens transver
sal ou oblique. Tandis 
que la plupart des au
teurs (Tomes, Bœdecker,
Wœlhmann, Magitot,
Kœlliker, Pietkiewicz,
Beltrami) le décrivent 
comme une membrane 
unique, d’autres (Spence 
Baie, Ingersoll, Black) 
en font une membrane 
double, décomposée en 
deux feuillets : l’un in
terne, membrane péridenlaire, l’autre externe, périoste alvéolaire

Fig. 114. — Articulation alvéolo-dentaire, région 
de l'apex (Gr. =  20).

1, Débris épithéliaux pa raden ta ires .
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11 s'agit d’un véritable ligament unissant la paroi alvéolaire, qui par 
endroits est anfractueuse et présente des lacunes occupées par des 
vaisseaux sanguins, avec la surface de la dent. Les fibres qui le consti
tuent, transversales au niveau du collet, obliques de haut en bas et 
de dehors en dedans dans l'étendue de la racine, décrivent au niveau 
du sommet un lacis irrégulier dont les mailles sont des espaces 
clairs, vides, plus ou moins développés. Dans l’épaisseur du liga
ment on v oit de nombreux vaisseaux, grosses veines gorgées de sang, 
petites artères à lumière aplatie et vide, parfois grandes lacunes vei
neuses s’étendant dans des anfractuosités de la paroi alvéolaire. En 
outre, entre les faisceaux de ce ligament, tout le long de la racine et

Fig. 1 F">. — Articulation alvéolo-dentaire, région du collet (Gr. =  2 0 ).

au niveau du sommet, se trouvent répartis des groupes de cellules 
polyédriques, bien colorées, tassées les unes contre les aulres : ce 
sont les débris épithéliaux adamantins ou débris paradentaires.

Au niveau du collet, les fibres les plus superficielles du ligament, 
au lieu de se rendre à l'os, se dirigent vers la gencive et pénètrent 
dans les papilles, se confondant avec le tissu conjonctif du chorion 
de cette muqueuse.

L'épithélium gingival s’amincit en allant vers le collet, se réduit à 
une assise cellulaire aplatie et se termine même avant d’atteindre la 
surface de la dent.
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III. -  MORPHOLOGIE DES DENTS

1» -  CO NF IG URATIO N  EXTÉR IEURE

Les dénis onl la forme générale d’un cône aplati selon quatre 
faces, véritable pyramide quadrangulaire à axe très long. Il y a lieu 
de leur distinguer une base, un sommet, quatre faces. Dans le sens 
de la longueur, chaque dent peut être subdivisée en deux portions : 
couronne et racine.

Chez l’homme, ces deux parties se distinguent très nettement l'une 
de l’autre, non seulement par leur forme, mais aussi par leur coloration 
et leur structure; la couronne, en effet, correspond à toute la portion 
de dent recouverte d’émail et la racine, à celle recouverte de cément.

A l'union de la couronne et de la racine existe un sillon décrivant 
tous les détails de configuration de la zone d'émail qu'il délimite, 
c’est le collet. Nous avons déjà vu les rapports microscopiques entre 
l'émail et le cément et étudié leurs diverses modalités, mais à notre 
avis ce n'est pas seulement en tant que ligne de démarcation entre 
l’émail et le cément qu’il faut considérer le collet, il y a à ce niveau 
un sillon nettement marqué, flexueux, établissant un vrai repère 
anatomique.

Les dents se distinguent les unes des autres par la forme de leur 
couronne et par celle de leur racine. Celle-ci peut être subdivisée 
en deux, trois ou quatre prolongements, dont l’existence modifie la 
forme générale de l'organe et lui donne celle d’un solide quadrangu
laire ou même d'une pyramide tronquée à base renversée, dans le cas 
où les racines sont divergentes.

Des détails morphologiques permettent de différencier les dents 
du maxillaire supérieur de leurs homologues du maxillaire inférieur; 
d’une manière générale, les premières, à l’exception des grosses mo
laires, sont plus volumineuses que les secondes.

Les faces doivent être ainsi distinguées : base ou surface triturante, 
face vestibulaire en contact avec la face interne des lèvres ou des 
joues, face buccale dirigée vers la cavité buccale proprement dite, 
face médiane regardant vers la ligne médiane, face distante s'éloi
gnant de cette dernière.

Ces faces ont été diversement dénommées dans la nomenclature 
anatomique; les termes que nous employons permettent de com
prendre, tout de suite, l’orientation de l’organe.

2" —  D EN T IT IO N  TEM PO RA IRE

Les dents de lait extraites de leurs alvéoles sont d’abord dépour
vues de sommet radiculaire effilé; elles sont tronquées, se terminant 
à l’extrémité de la racine par une section circulaire qui donne à l’en



122 L. DIEULAFÉ ET A. IIERPIN. — ANATOMIE DES DENTS.

semble de la déni un aspect plus massif, moins gracile que dans la 
dentition de remplacement. Elles n'acquièrent leur forme définitive 
avec des sommets radiculaires pointus que lorsqu’elles sont complè
tement calcifiées (fig. 89).

In c i s iv e s .  — Forme générale conique à sommet plus ou moins 
effilé. Surface triturante représentée par un bord libre qui présente 
parfois, à la naissance, trois petites saillies ou tubercules qui trilobent 
cette surface; ils sont inconstants ou souvent peu marqués et dispa
raissent complètement, de bonne heure, transformant ainsi la surface 
triturante en un bord tranchant. Ces tubercules sont très développés 
chez les carnassiers, les rongeurs.

Au niveau de la couronne, la dent est aplatie en sens vestibulo- 
buccal, les faces vestibulaire et buccale présentant une direction 
oblique et convergeant, l'une et l'aulre, vers le bord libre.

La face vestibulaire est lisse, convexe, la face buccale concave ; 
vers la racine elles sont circonscrites, l’une et l’autre, par une ligne 
convexe. Les faces latérales, médiane et distante, ont une forme 
triangulaire, à base dirigée vers le collet et dessinant une ligne con
cave (convexité et concavité, par rapport au sommet radiculaire).

La racine, au niveau des incisives supérieures, est véritablement 
conique, elle est aplatie en sens médio-distant sur les incisives infé
rieures.

Des deux incisives supérieures, la première se reconnaît à son plus 
grandvolume, intéressantsurtout la couronne en sens médio-distant.

Des deux inférieures, c’est la deuxième qui est la plus volumineuse.
Sur chaque incisive, des deux extrémités du bord libre, l’extré

mité distante est taillée à angle plus obtus que l’extrémité médiane, 
c’est là un caractère qui permettra de différencier les dents du côté 
droit de celles du côté gauche.

C a n in e s .  — Forme générale d’un cône allongé ; racine à peu près 
cylindrique. Couronne à quatre faces, les deux faces vestibulaire et 
buccale dirigées en sens oblique, convergeant de la base de la cou
ronne vers son bord libre. Ce bord libre, en outre, est abrasé à 
chacune de ses extrémités, taillé obliquement en sens médio-distant, 
mais inégalement et de sorte que la cuspide (1) soit plus rapprochée 
de la face distante que de la face médiane. La face buccale présente 
une légère saillie longitudinale.

Collet très marqué, moins sinueux que sur les incisives.
Le volume ne permet pas de distinguer la canine supérieure de 

l’inférieure; en effet, c’est tantôt l’une, tantôt l’autre qui présente les 
plus fortes mensurations.

Les racines présentent un sillon longitudinal qui siège sur l’une 
des faces latérales.

(1) Le m ot Cuspide  est du genre féminin, employé à to r t  au masculin.
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L'orientation de la dent, la mise en place de la cuspide, en tenant 
compte de la valeur différente des angles médian et distant qui 
unissent le bord libre aux faces correspondantes, permettent d'éta
blir le côté auquel appartient une canine considérée.

Molaires. — Ces dents présentent plusieurs cuspides et plusieurs 
racines et, par leur forme, correspondent à des molaires de la denti
tion permanente ; par leur position sur l’arc alvéolaire, elles corres
pondent aux prémolaires ou bicuspides permanentes, et sont, à 
cause de ce fait, désignées souvent sous le nom de prémolaires.

Leur forme générale est quadrangulaire, massive ; leur racine 
présente deux ou trois branches divergentes.

Fig. 1 1 6 . — Denis  temporaires, supérieures vues par la face veslibulaire, infé
rieures vues par la face buccale (d’après Sobotla-Desjardins).

La couronne présente une surface libre, triturante, et des faces 
veslibulaire, buccale, médiane, distante. La surface triturante offre 
plusieurs tubercules séparés par des sillons. Ces cúspides se 
répartissent en internes et externes; les cuspides internes sont 
mieux marquées aux dents supérieures et les cuspides externes 
mieux marquées aux dents inférieures.

Les racines sont au nombre de trois au maxillaire supérieur, au 
nombre de deux au maxillaire inférieur; les racines supérieures 
sont deux externes, une interne ; les racines inférieures sont l'une 
médiane, l’autre distante, aplaties toutes deux en sens médio-distant.

Chacune de ces racines est parcourue en son milieu de sillons lon
gitudinaux qui donnent l’indication d’une tendance vers le type à 
quatre racines.

La première prémolaire supérieure présente une cuspide interne et 
deux externes ; de celles-ci l’une est souvenL prédominante et celle 
dent paraît bicuspide. La deuxième molaire supérieure présente deux 
cuspides internes et doux externes ; la postéro-externe est unie par



une crête oblique avec l’antéro-interne. Entre ces cúspides existent 
des sillons représentait deux excavations étoilées, l'une en avant, 
l'autre en arrière de la crête oblique.

Les deux molaires inférieures onl cinq cúspides : trois externes (et 
de celles-ci l’une est plus pctiLe et postérieure) et deux internes. La 
deuxième molaire est plus volumineuse que la première.

La hauteur des cúspides, l’existence delà crête oblique permettent 
de distinguer les molaires du côté gauche de celles du côté droit. En 
bas, c’est, la position de la cinquième cúspide qui permettra d’effec
tuer cette orientation.

Les dents de la première dentition sont plus petites, d’un blanc 
plus éclatant, ont une couronne moins haute comparée à la largeur, 
que dans la dentition permanente. Il est indispensable de savoir dis
tinguer les dents de lait des dénis permanentes. Des dentistes pour
raient en effet enlever des délits de remplacement, croyant enlever des 
dents de lait, sous prétexte que leurs dimensions sont exagérées ou 
leur direction vicieuse, et il ne resterait à leur place qu'un vide que 
la nature ne pourrait pas combler. Des cas de ce genre sont cités 
par Bourdet, Duvai, Fauchard, Godet.

3° -  DENTITION PER M A N EN T E

Les dents permanentes, en outre de leur volume, de leur coloration 
plus jaune, onl des racines plus coniques, à sommet plus effilé que 
dans la dentition de lait.

In c i s iv e s .  —  Les incisives onl une forme générale très allongée 
et conique. La couronne présente un bord libre, tranchant ou face 
triturante ; les faces veslibulaire et buccale sont disposées en sens 
oblique et convergent vers ce bord : l’obliquité de la face veslibu- 
laire est peu marquée, celle de la face buccale l'est davantage et le 
bord libre est excentrique par rapport à l’axe longitudinal de la dent, 
se rapprochant davantage du vestibule que de la cavité buccale. La 
face veslibulaire est comme limitée au niveau du collet, par une 
ligne arquée à convexité dirigée vers la racine ; la face buccale 
est concave, fortement excavée à son centre. Les faces laté
rales, médiane et distante, ont une forme triangulaire à base 
curviligne répondant au collet, la concavité étant dirigée vers la 
racine.

L’extrémité distante du bord libre (angle distant) est arrondie, dis
posée en angle obtus ; l’extrémité médiane (angle médian) est plus 
aiguë, son union avec la face latérale correspondante se rappro
chant de l’angle droit.

La racine, régulièrement conique, à sommet effilé, est plus ou 
moins aplatie en sens médio-dislant.

Au maxillaire supérieur, la première incisive est plus volumineuse
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que la deuxième ; sa couronne est plus large et plus épaisse, la 
racine plus cylindrique.

Les deux incisives supérieures sont plus volumineuses que les 
inférieures, plus courtes, ce qui leur donne encore un aspect plus
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massif ; les racines des dents inférieures sont plus aplaties en sens 
médio-distant et on peut leur distinguer non pas quatre faces, mais 
deux faces latérales et deux bords; chacune de ces faces présente un 
sillon longitudinal, plus constant sur la face distante.

Des deux incisives inférieures, la seconde est la plus volumi
neuse.

G o
- 9O) i
tn —> O Oh -a
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C a n in e s .  — Forme générale conique allongée ; la racine est 
surtout effilée dans le voisinage de son sommet ; ce sont les dents les 
pluslongues. La couronne présente quatre faces; les faces vcslibulaire 
et buccale sont disposées obliquement et convergent vers un bord 
libre qui se trouve situé à peu près sur l’axe longitudinal de la dent. 
Le bord libre est abrasé à chaque extrémité par des coupures dont 
la postérieure ou distante est la plus oblique, l'angle distant étant 
plus obtus que l’angle médian. La partie moyenne (plus rapprochée 
delà face distante) est seule disposée en saillie ou cúspide. Les 
canines sont unicuspidées. Il existe une saillie sur la face buccale.

La racine est légèrement aplatie en sens médio-distant.
Les racines supérieure et inférieure tendent à avoir un égal 

volume, mais avec une légère prédominance pour la supérieure ; la 
racine de la canine inférieure présente un sillon sur chacune de 
ses faces latérales, mais plus marqué sur la face distante.

P r é m o la i r e s . — Forme générale conique, mais plus aplatie laté
ralement, en sens médio-distant, que dans les dents précédentes ; 
cet aplatissement intéresse la racine et la couronne.

Vue par sa face vestibulairc, une prémolaire ressemble à une 
canine de plus petite dimension, mais si on l’examine par une de 
ses faces latérales on voit que la couronne présente deux saillies, 
l’une vestibulairc, l'autre buccale, séparées par un sillon disposé en 
sens médio-distant. Ce sont les cúspides, ces dents étant bicuspides. 
Ces deux saillies sont obtenues par entaille de la couronne selon 
deux plans obliques s'éloignant en forme de V et rencontrant 
chacun le plan oblique de l’une des faces vestibulaire et buccale.

Les deux cúspides sont plus rapprochées de la face médiane que 
de la distante.

La racine, aplatie en sens médio-distant, porte sur chacune de ses 
faces un sillon ; ces sillons, sur la première prémolaire supérieure, 
arrivent parfois à se rejoindre et à dédoubler la racine.

Les prémolaires supérieures ont des cúspides [dus marquées 
qu'aux inférieures; ces cúspides présentent peu de différence en 
hauteur, quoique l'externe soit la plus haute ; cette différence est 
plus grande au niveau des dents inférieures et toujours en faveur de 
la cúspide externe.

La couronne des prémolaires supérieures est plus aplatie en sens 
médio-distant que celle des inférieures.

Les sillons des racines supérieures sont plus marqués. A chaque 
maxillaire les premières prémolaires ont des cúspides de hauteur 
inégale, tandis qu’au niveau des deuxièmes, ces saillies tendent à 
s’équivaloir. Ces caractères différentiels ne sont que relatifs.

G rosses m olaires. — Elles ont la forme d’une masse quadran- 
gulaire ou d’une pyramide renversée lorsque les racines divergent. 
Les premières grosses molaires supérieures et inférieures sont plus
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fixes, dans leur forme, que les secondes et, celles-ci, que les troi
sièmes; leur volume va, de môme, en décroissant.

La couronne a la forme d’un cube dont une des faces adhère à la

<u o

s  «
C .  Cfl

racine. Les faces veslibulaire, buccale, médiane, distante sont à peu 
près d’égales dimensions et de forme rectangulaire.

La surface libre ou triturante présente de trois à cinq tubercules; 
cesont des dents multicuspidées.

La racine est double ou triple ; lorsque deux branches d’une 
même racine ou même toutes les bl anches se fusionnent, l’indication
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de leur tendance à la division est donnée par l’existence de sillons 
longitudinaux.

Les molaires supérieures ont quatre ou trois cúspides; leur racine 
est divisée en trois branches, deux exIornes, une interne : la fusion 
d e s  trois racines, en deux ou une seule, s’observe surtout au niveau 
de la troisième molaire.

La première molaire est la plus volumineuse ; elle présente qua
tre cúspides : deux externes (vestibulaires), deux internes (buccales), 
les externes étant les plus saillantes et l’anléro-exlerne la plus marquée. 
Les cúspides antéro-interne et postéro-exLerne sont unies entre elles 
par une légère saillie diagonale, la crête oblique.

Deux sillons, en forme de V, circonscrivant par leurs deux branches, 
l'un le tubercule antéro-externe, l'autre le tubercule posléro-interne, 
et unis, par leurs sommets, au moyen d’un sillon oblique qui traverse 
la crête oblique, en sens perpendiculaire à celle-ci, parcourent la 
face triturante.

Des trois racines, l’interne est arrondie et plus volumineuse, les 
deux externes légèrement aplaties en sens médio-dislant.

La deuxième molaire présente trois cúspides (deux externes, une 
interne), un très léger tubercule peut être indiqué sur la bordure 
distante de la couronne. Les sillons présentent une branche médio- 
distanle, sinueuse, sur laquelle se jette une branche transversale 
dirigée en dehors entre les deux cúspides externes.

La troisième molaire a une couronne généralement de forme trian
gulaire et portant Lrois cúspides : deux externes, une interne ; il peut 
exister en outre des petits tubercules: l’un sur la bordure antéro- 
interne (disto-buccalc), l’autre sur la bordure posléro-interne (médio- 
veslibulaire) Le sillon est étoilé à trois ou cinq branches. La racine 
peut être unique ou plus ou moins subdivisée en deux ou lrois branches.

Les molaires inférieures ont généralement une couronne plus 
volumineuse que celle des molaires supérieures correspondantes. 
Leurs racines sont divisées en deux branches, placées l'une en avant 
de l'a®lreet aplaties en sens médio-dislant. L'obliquité des racines 
en arrière est plus marquée qu’au maxillaire supérieur et va en 
augmentant de la première à la troisième molaire. La racine de la 
troisième molaire peut être unique par fusion de ses deux branches.

Les couronnes sont toutes de forme quadrangulaire, elles présen
tent cinq ou quatre cúspides.

La première molaire présente trois cúspides externes et deux in
ternes, celles-ci étant les plus élevées; la cúspide postéro-externe 
est la plus grêle. Les sillons sont composés d’une branche médio-dis- 
tante curviligne, à concavité externe, recevant en dedans une branche 
transversale, en dehors une branche transversale et une branche 
oblique, séparant les tubercules moyen et postérieur.

La deuxième molaire présente quatre cúspides, deux externes et



deux internes d’à peu près égale valeur, séparées par un sillon crucial.
La troisième molaire présente une surface triturante ressemblant 

beaucoup à celle de la première, avec quatre cuspides externes et
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deux internes, des sillons ayant même disposition, mais les cuspides 
sont peu élevées.

Les caractères que nous avons décrits pour individualiser les 
dents de chaque groupe, sont suffisants pour permettre d’établir le 
diagnostic de la variété de la dent, du maxillaire et du côté auquel 
elle appartient.

T r a it é  d e  s t o m a t o l o g ie . 9
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Nous exposons dans les tableaux suivants, d après les auteurs et

Fig. 120. — Surface tr iturante  des dents permanentes, supérieures e t  inférieures 
les deux rangées se regardent par leurs laces buccales.

d’après nos recherches, quelques mensurations relatives à chaque 
dent.

M en su ra tio n s  d es d en ts  de la i t  (en millimètres). 
D'après Choquât :

DENT LONGUEUR
totale.

LONGUEUR
couronne.

LONGUEUR
racine.

DIAMÈTRE
incsio-distal
couronne.

DiAMÈTRE
incsio-distal

collet.

DIAMÈTRE 
labio - lingual 
couronne.

DIAMÈTRE 
labio - lingual 

collet.

I m s ................. 16,0 6,0 10,0 6,5 4,5 5,0 4,0
I l s .................... 15,8 5,6 11,4 5,1 3,7 4,8 3,7
C s ..................... 10,0 6,5 13,5 7,0 5,1 7,0 5,5
M i s ................... l a ,2 5,1 10,0 7,3 5,2 8.5 6,9
M2 s .................. 17,5 5,7 11,7 8,2 6,4 10.0 8,3
I m i .................. 14,0 5,0 9,0 4,2 3,0 4,0 3,5
i u ..................... 15,0 5,2 10,0 4,1 3,0 4,0 3,5
C i ...................... 17,0 6,0 11.5 5.0 3,7 4.8 4,0
Mi i .................. 15,8 6,0 9,8 7.7 6.5 7,0 5,3
M3 i ................... 1S,S 5,5 11,3 y, 9 7,2 8,7 6,4

D'après Dieulafé et Ilerpin :

DENT H A U T E U R

t o t a l e .

H A U T E U R  

c o u r o n n e ,  f a c e  

v e s t i b u l a i r e .

H A U T E U R

r a c i n e .

D I A M È T R E

m é d i o - d i s t a n t
c o l l e t .

D I A M È T R E  

v e s t l b . - b u c c a l  

, . c o l l e t .

I ni s ........................ 1 7 6 IL 5 4 , 5
4I m i ........................ 1 6 5 1 1 3

I l s .......................... 1 6 6 10 4 5
11 i .......................... 1 7 7 10 3 , 5 4 , 5
C s .......................... 1 5 7 8 4 , 5 6
C i .............. J 6 8 8 5
M i s ........................ 1 4 5 , 5 8 , 5 5 7
Mi i ......................... 1Í 6 , 5 7,5 7 6,5
M 3S........................ 12 6 6 7 8 , 5
M3 i ................. 12 6 6 8 9
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M en su r a t io n s  d es  d en ts  p erm a n en te s  (en mil l im ètres) . 

D’après Chaquet :

DENT LONGUEUR
totale.

LONGUEUR
racine.

LONGUEUR
couronne.

DIAMÈTRE
mésio-distal
couronne.

DIAMÈTRE
mésio-distal

collet.

DIAMÈTRE
labio-

lingual.

I ni s ................. 22,5 12,0 9,0 9,0 6,3 7,0I l s .......................... 22,0 13,0 8,8 6,4 4 4G s ............................. 26 ,S 17,3 9,5 7,6 5 2P m 1 s ...................
P m * s ...............

20,6 
21,5

12,4
1-1,0

8,2
7,5

7,2
6,8

4,9 
5 3

9,0

M ' s ..................... 20,8 13,2 7,7 10,7 7,5 11 8M2 s ................... 20,0 13,0 7,2 9,2 6,7 11,5I m i .......................... 20,7 11,8 8,8 5,4 3,0 6,0I U ........................... 22,3 12,7 9,6 5,9 3,8 6*4C i ................................
P m 1 i ..........................

25.6
21.6

15,3 
14,0

10,3
7,8

6,9 
6 9

5,2 7,9

P m * i ........................... 22,0 14,4 7,9 7,7 4 8M* i ........................... 21,0 13,2 7,7 11,2 8.5 10,3M2 i ...................... 19,8 12,9 6,9 10,7 8,1 io [ i

D'après Dieulafè et Herpin

DENT

I m s 
I m i . . .  
I l s . . .  
I l i . . . .  
C s  . . .  
C i  . . .  
P m 1 s . 
P m 1 i . . 
P m 2 s . 
P m 2 i . 
M i s . .  
Mi i . . .  
M 2 s . . 
M2 i . . . 
M2 s . . .  
M3 i . . .

HAUTEUR
totale.

21
19 
21 
22 
26 
24 
21 
22 
23 
21
20 
20 
21 
20 
18 
17

HAUTEUR 
couronne, face 
vestibulaire.

11
5
8
8

10
9
7
7
7
7
7
7
8 
8 
7 
7

HAUTEUR
racine.

10
14
13
14 
16
15
14
15
16 
14 
13 
13 
13 
12 
11 
10

DIAMETRE
médio-distant

collet.

9
9
9

10
9
9

DIAMETRE 
vestib. -buccal 

collet.

7
8
7 
6
8 
8 
8 
7 
9 
7

12
9

11
10
11
9

Nous indiquons dans une série de tableaux les caractères propres 
à chaque dent de la dentition temporaire et de la denlition perma
nente, les divers signes spécifiques permettant [la détermination 
d’une dent quelconque.
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CARACTÈRES DE CHAQUE DENT

DENTS. FORME.

COURüNN E

BORD LIBRE
face triturante.

ANGLE
MÉDIAN.

ANGLE
DISTANT. CUSPIDES. SILL0NS 

e t  CRÈTES.

Incisive médiane  
supérieure.  |

Cône tron
qué.

Rectiligne. Aigu. Obtus.

Incisive médiane  
inférieure.

Cône tron
qué.

Rectiligne. Aigu. Obtus.

Incisive latérale 
supérieure.

Cône tron
qué.

Courbe. Aigu. Obtus.

Incisive latérale 
inférieure.

Cône tron
qué.

Courbe. Aigu. Obtus.

C a n i n e  s u p é 
rieure.

Cône tron 
qué.

Unicuspidée. Aigu. Obtus.

C a n i n e  i n f é 
rieure.

Cône tron
qué.

Unicuspidée. Aigu. Obtus.

J rc Prémolaire  
supérieure.

C o n i q u e ,  
aplatie en 
sens mé- 

dio-distânt.

bicuspidée. Une vestibu- 
laire.

Une buccale.

-/rc Prémolaire  
inférieure.

C o n i q u e ,  
aplatie en 
sens mé- 

dio-distant.

Bicuspidée. Obtus. Aigu. Une vestibu- 
laire.

Une buccale.

2e Pré molaire su- 
pèrieure.

C o n i q u e ,  
aplatie en 
sens nié- 

dio-distant.

Bicuspidée. Une vestibu- 
laire.

Une buccale.

2e prémolaire in
férieure.

C o n i q u e ,  
aplatie en 
sens mé- 

dio-distant.

Bicuspidée. Angles symétri
ques.

Une vestibu- 
laire.

Unebuccale.

/ 1C Molaire su
périeure.

Q u a d r a n -
gulaire.

Q u a d r i c u s -
pidée.

2 cúspides
v e s t i b u -
laires.

2 buccales.

Créte oblique al
ian t de l’antéro- 
in te rneà  la pos- 
téro-externe.

/ rc Molaire infé- 
i rieure.

Q u a d r a n - 
gulaire.

Q u in t i  eu  s- 
pidée.

3 cúspides 
externes.

2 internes.

Sillón médio-dis- 
tant curviligne 
à concavi té ves- 
bulaire et en de- 
dans une bran
che transversale, 
en dehors ime 
transversale et 
une oblique.

2e Molaire su
périeure.

Q u a d r a n - 
gulaire.

Tricuspidée. 2 vesti biliai
res, 1 buccale 

plus un lé
ger tuber
cule disto- 
buccal.

Sillón mèdio-dis
t a n te  tune bran
che transversale 
entre les deux 
cúspides vesti- 
bulaires.

2G Molaire in
fér ieure .

Q u a d r a n - 
gulaire.

Q u a d r i c u s -  
pidée.

2 cúspides 
v e  s t i  bu  - 
la i r e s .

2 buccales.

Sillón crucial.

3e Molaire su 
périeure.

T ri a n g u - 
laire.

Tricuspidée. 2 cúspides 
v e s t i  b u-  
laires.

1 buccale.

Sillón étoilé de 
3 à 5 branchcs.

3* Molaire in fé
rieure.

Q u a d r a n - 
gulaire.

Q u i n t i c u s- 
pidée.

3 cúspides 
v e s t i b u - 
laires.

2 buccales.

Sillón à 5 bran- 
ches.



DE LA D E N T IT IO N  P E R M A N E N T E .

p a r t ic u la r ité s .
RACINE.

RACINE. FORME. PARTICULA RITES.

L’incisive médiane/ 
supérieure est! 
plusvolumineusej 
que la deuxième. 
L’incisive mé-< 
diane inférieure, 
est moins volu-r

Unique. Conique. Droite.

Unique. Aplatie en sens 
médio-distant.

Droite.

Unique. Conique. Apex incliné vers 
la face distante.

mineuse que lal 
deuxième. '

Unique. Aplatie en sens 
médio-distant.

Apex incliné vers 
la face distante.

Les facettes mé-| 
dianes sont plus 
étendues que les1 
facettes distan
tes.

Unique. Légèrement apla
tie  en sens mé
dio-distant.

Apex incliné vers 
la face distante.

Sillon sur la lace 
médiane.

Unique. Légèrement apla
tie en sens mé
dio-distant.

Apex incliné vers 
la face distante.

Sillon sur la face 
vestibulaire.

Les cúspides sont.

2 branches. Aplaties en sens 
médio-distant.

Une vestibulaire. 
Une buccale.

La racine peut être 
unique avec des 
sillons longitudi
naux plus ou 
moins marqués.

plusrapprochées| 
de la face m é
diane.

La cúspide vesti- 
bulaire est tou
jours la plus éle
vée, mais la dif
férence est plus 
marquée aux pré
molaires in le - 
rieures.

Aplatie en sens 
médio-distant.

Sillons longitudi
naux pouvantar-  
river à diviser la 
racine en 2 bran
ches.

2 branches. Aplaties en sens 
médio-distant.

Une vestibulaire. 
Une buccale.

La racine peut être 
unique avec des 
sillons longitu
dinaux plus ou 
moins marqués.

Unique. Aplatie en sens 
médio-distant.

Sillons longitudi
naux plus ou 
moins pronon
cés.

Les cúspides ex ter
nes sont les plus 

saillantes, surtout 
l’antéro-externe.

3 branches. Deux externes. 
Une interne.

Cúspides internes 
les plus élevées, 
lap lusgrêleétant 
la p o s té ro -e x 
terne.

2 branches. Aplaties en sens 
médio-distant.

Une médiane. 
Une distante.

3 branches. Deux vestibulai- 
res.

Une buccale.

Les cúspides sont 
à peu près d’é
gale valeur.

2 branches. Aplaties en sens 
médio-distant.

Une médiane. 
Une distante.

Branche médiane 
plus courte.

Il peut exister un 
tubercule antéro- 
interneetun pos- 
téro-interne.

Unique ou plus 
ou moins di
visée en 3 bran
ches.

Si la racine est di
visée, une vesti
bulaire et deux 
buccales.

Les cúspides sont 
plus marquées.

Unique ou plus 
ou moins di
visée en 2 b ra n 
ches.

Aplatie en sens 
médio-distant.

Si la racine est di
visée, une mé
diane et une dis
tante.



138 L. DIEULAFÉ ET A. HERPIN. — ANATOMIE DES DENTS.

4° —  D IF FÉR EN C ES  DES DENTS SELON LES SE X E S

Le système dentaire, dans son ensemble, est plus développé chez 
l'homme que chez la femme, mais il ne faut pas s’attendre à le voir 
présenter des variations sexuelles en rapport avec celles qu’on 
observe au niveau des maxillaires des mêmes sujets. C’est que, ainsi 
que nous le verrons plus tard, il y a, dans les maxillaires, la masse 
de l’os et la région alvéolaire, qui sont deux régions presque dis
tinctes au point de vue de leurs dimensions et de leur accroissement.

L’atrophie, la régression, la diminution de volume qui portent sur 
les os, en certaines circonstances, n’intéressent le système dentaire 
qu'à un bien moindre degré. Cependant, d’après Choquet, les diffé
rences sexuelles dans les diverses races seraient si apppréciables 
qu’elles permettraient d’identifier un organe dentaire ayant appar
tenu à un homme ou à une femme.

5° —  D IF F ÉR EN C ES  SELO N  LES AGES, U SU RE

Si l’on examine les dents sur de jeunes enfants, durant la 
période d’éruption, on voit qu’avant d’avoir atteint leur niveau

Fig. 121. — Divers degrés d’usure des molaires et prémolaires (d’après Topinard).

définitif les surfaces triturantes présentent des cuspides effilées et 
pointues, et portent môme sur les incisives trois petits tubercules 
plus ou moins marqués.

Dans la dentition permanente, durant la même période, les dents 
présentent aussi ces caractères.

Dès que les dents ont servi, ont été en contact avec les dents 
opposées dans les mouvements de mastication, elles présentent des 
traces d’usure. Les tubercules et pointes s'affaissent, s’émoussent. 
Sur les incisives, de bonne heure (enfant de deux ans), on voit déjà 
l’émail du bord libre, usé dans sa partie centrale, et laissant appa
raître une bande d’ivoire.

Le môme phénomène s’observe dans la dentition permanente, mais 
à [une période relativement plus tardive que dans la dentition de 
lait ; vers dix-huit ou vingt ans, l’usure des incisives est nettement 
indiquée par l’apparition de la bande d’ivoire, au niveau du bord
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libre. Sur plusieurs sujets de vingt-trois ans, nous avons vu une 
tache d’ivoire au niveau de la canine. A partir de quarante ans et au 
delà, ces mêmes traces d’usure se trouvent sur les prémolaires et les 
molaires. La couronne perd ses cúspides et dans les espaces corres
pondant à celles-ci, l’ivoire apparaît. Ces bandes d'ivoire entremêlées 
à l’émail se distinguent par leur coloration; elles sont jaunes tandis 
que l’émail est blanc et elles décrivent des sinuosités plus ou moins 
complexes.

Le degré de l'usure se reconnaît à la forme de ces dessins, et l'on 
pourrait arriver à évaluer l'âge de l'homme comme on le fait pour 
certains animaux domestiques. Zuckerkandl rapporte quelques indi
cations de Koch (Münich, 18158) relativesà cette question. Parmi les 
animaux, il en est dont le système dentaire reste intacta toute époque 
de l’existence; c’est que le bulbe dentaire s’accroît toujours, repro
duisant des assises nouvelles au fur et à mesure de l'usure. Topinard, 
dans une étude sur l’évolution des molaires et des prémolaires, montre 
combien l’usure vient souvent gêner l’observateur et rendre impro
pres beaucoup de matériaux. Il admet cinq degrés d’usure au niveau 
des molaires: Io surface lissée, sommets des cúspides entamés; 
2° cúspides rasées en grande partie, parties superficielles des sillons 
effacées; au troisième degré l’ivoire est mis à nu, par taches en forme 
de ronds ou de croissants correspondant aux sommets des cúspides 
abrasées; au quatrième, les ronds d'ivoire communiquent; au cin
quième degré, la surface est excavée, de coloration brune, délimitée 
à la périphérie par des murailles d’émail.

Dans les races prognathes, l’usure au niveau des incisives et des 
canines entame la face buccale des dents; elle se fait selon un plan 
présentant l’obliquité des denLs et des maxillaires. Ce sont en effet les 
rapports normaux des deux arcades dentaires, à l’étal d’occlusion de la 
bouche, qui régissent la forme de l’usure. Mais, ainsi que le fait remar
quer Magitot, des causes accidentelles interviennent pour expliquer 
les variations de l'usure et, au nombre d’entre elles, le régime alimen
taire. L’usure est plus rapide avec l’alimentation faite de graines et de 
fruits, en usage chez les peuples primitifs et les hommes préhistori
ques. Chez ces derniers, l’usure, au lieu d’être transversale (par rap
port à l'axe de la dent), est oblique externe (Garrigou, Broca, Mante
gazza), et la cause en est due à la nécessité d’exercer, sur des substances 
alimentaires dures, une sorte de rumination volontaire, consistant 
dans des mouvements de latéralité avec inclinaison alternative de la 
mâchoire inférieure, à droite et à gauche, successivement. Laveran a 
observé un mendiant arabe qui se nourrissait de graines crues et chez 
qui l’usure avait fait disparaître les couronnesjusqu’au collet. Magitot 
signale aussi les tics, diurnes et nocturnes, qui amènent des grince
ments des dents et sont des conditions de rapidité extrême de l’usure.

L’usure se localise parfois aux dents d'un côté des mâchoires, lorsque,
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de l’autre côté, des lésions dentaires s’opposent à l’utilisation d'une 
plus ou moins grande partie de l’arcade, dans l’acte de la mastication.

6" -  CAVITÉ PU LPA IRE

Connaissant la haute valeur odonlogénique de la pulpe dentaire et 
son rôle trophique, on est surpris de la voir passer à un plan acces-

Fig. 122. — Radiographies de la cavilé pulpaire (les dents sont orientées en sens 
vestibulo-buccal).  Dents permanentes e t  dents temporaires.

soire lorsqu’on envisage la dent au point de vue morphologique. 
Celle-ci nous apparaît, en effet, comme un assemblage de tissus durs, 
denses, résistants, qui, à leur centre, sont creusés d’une cavité conte
nant du tissu mou. Cette cavité présente la forme générale delà dent; 
ceci est facile à comprendre puisque c'est sur elle, qu’à l’origine, se 
modèlent les tissus durs. La périphérie de cette cavité étant une zone 
dentinogène, qui, au cours de l’existence, a donné successivement 
naissance à des assises dedentine, aura, sous cette influence, tendance 
à diminuer le calibre de la cavité, à mesure que le sujet avancera en 
âge. Si même le pouvoir odontoblastique se poursuivait toute la vie, 
la cavité pulpaire arriverait à se combler. Chauvin considère la pulpe 
comme un organe inutile, du moment quelle a fini son rôle édificateur 
de dentine; et cet auteur proposait de supprimer la pulpe pour pallier
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au comblement de la cavité. Cette pratique n’est pas de mise, n’est 
acceptée par aucun spécialiste, dans les conditions exprimées par 
Chauvin; elle est, au contraire, tout à l'ait indiquée en cas d’altéra
tions pathologiques, carie, pulpites. Dans ces cas, on pourra rencon
trer des cavités primaires rétrécies, par produel ion anormale, réac
tionnelle, de dentine.

La connaissance de l’anatomie de la cavité pulpaire a la plus

Fig. 123. _ Radiographies de la cavité pulpaire (les dents sont orientées en sens
médio-distant).  Dents permanentes et dents temporaires.

grande importance pour le praticien; aussi en trouvons-nous des 
descriptions détaillées dans de nombreux travaux (Zuckerkandl, 
Arkœvy, Bœdecker, Wedelstædt, Choquet, Amoedo). D'une façon 
générale, la cavité pulpaire présente une portion coronaire ou 
chambre pulpaire et une portion radiculaire ou canal pulpaire. La 
chambre pulpaire, toujours unique, plus ou moins étendue dans 
l’épaisseur de la couronne, présente des prolongements ou cornes, 
en nombre égal à celui des cuspides. Le canal pulpaire sera unique 
ou ramifié selon qu’il appartiendra à une dent dont la racine est 
simple ou multifide; il s’ouvre par un orifice très étroit au sommet 
de la racine.

La région du collet établit la transition entre les deux régions 
de la cavité pulpaire. D’aspect conique ou fusiforme, au niveau



(les incisives et des canines, cette cavité présente deux cornes 
coronaires dans les dents bicuspides, et, en outre, deux canaux radi
culaires dans la première bicuspide supérieure, môme quand cette 
racine n’est pas bil'urquée. Dans les grosses molaires elle présente 
trois, quatre, cinq cornes au niveau de la couronne et deux ou trois 
canaux radiculaires. Il peut exister trois canaux radiculaires dans des 
cas où la racine n’a que deux prolongements (première et deuxième 
molaires inférieures); il y a alors deux canaux dans la racine médiane.

Les dimensions de la cavité pulpaire diffèrent bien selon l’âge; la 
paroi de la cavité constituant la dent proprement dite, est très mince 
sur le jeune sujet, dans les dents de lait, acquiert une assez grande
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Fig. 124. — Cavités pulpaires préparées par corrosion (d’après Preiswerlc) ; 
reconstruction du contour dentaire.

épaisseur dans les dents de remplacement, et celle-ci augmente même 
durant une longue période. La portion coronaire, non seulement voit 
son calibre se rétrécir, mais aussi sa hauteur diminuer.

Le premier auteur qui ait donné des mensurations précises de la 
cavité pulpaire est Édouard Maurel; nous trouvons ensuite des 
mensurations dues à Bœdecker, Arkœvy, Wedelstædt; mais, d’une 
façon générale, les auteurs s’attachent surtout à établir les variations 
de l’épaisseur des tissus dentaires, constituant la paroi de cette 
cavité. Arkœvy, Wedelstædt ont fait, à ce sujet, des recherches inté
ressantes.

Nos mensurations ont porté sur une série de dents de lait et une 
série de dents permanentes, appartenant, les unes à un garçon de 
trois ans, les autres à une femme de vingt-deux ans.

Les épreuves radiographiques (fig. 122 et 123), représentant la cavité
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pulpaire, eu sens vestibulo-buccal et en sens médio-distant, et les 
pièces préparées, par corrosion, par Preiswerk (iig. 124), permettent de 
comprendre la forme de la cavité, ses dimensions, ses relations avec 
la surface de la dent. La topographie de la cavité pulpaire à l'intérieur 
de la dent a été établie' parles recherches de E. Maurel, Zuckerkandl, 
Choquet, Wcdelstædt, Preiswerk. Elles ont pour résultat pratique 
la connaissance de la plus faible distance à parcourir, pour aller de 
la surface dans la cavité et, par conséquent, permettent de fixer le 
point d’élection pour la trépanation de chaque cavité pulpaire. D’après 
Edouard Maurel, le lieu d’élection serait à un millimètre au-des
sous du rebord inférieur de l’émail, sur la face vestibulaire pour les 
incisives, sur les faces de contact pour toutes les autres dents. Choquet 
indique pour les incisives la face buccale, dans l'axe même de la dent, 
pour les canines, la cuspide, pour les prémolaires, ie sillon inlercus- 
pidicn, pour les molaires, une cuspide ou le sillon transverse. 
Amoedo donne à pou près les mêmes points de 'repère; pour les 
molaires, il indique la fossette médiane de la surface triturante.

7» —  ALVÉO LES D EN TA IRES

Nous avons déjà vu, à propos de l’éruption des dents, le rôle 
que jouent ces organes dans l’édification des maxillaires. Les 
lames osseuses, apparues autour des germes dentaires, délimitent la 
cavité folliculaire et constituent les paroisdes alvéoles. Ces lamelles, 
dans leur ensemble, forment une gouttière étendue sur le bord alvéo
laire de chaque maxillaire. Celte gouttière reste ouverte ou n’est 
fermée que par une mince lame osseuse; le travail d’éruption de 
la première dentition se trouve ainsi tout préparé. Les germes des 
dents permanentes, placés plus profondément, sont entourés d’une 
coque osseuse plus épaisse. D'abord commune à toutes les dents, la 
gouttière alvéolaire se cloisonne en sens frontal. Le processus de 
formation de ces cloisons a été suivi par Robin et Magitot, Tomes, 
Debierre et Pravaz, Zuckerkandl, Schenk, Dieulaféet Herpin. D’après 
Robin et Magitot, les cloisons qui apparaissent successivement 
délimitent la première molaire de la canine (quatrième mois), puis 
celle-ci de la deuxième incisive (sixième mois), les deux incisives 
l’une de l’autre (septième mois), les deux molaires l’une de l’autre 
(après la naissance). Sur des maxillaires inférieurs il existe une 
fossette spéciale pour les incisives, la canine, les molaires (stade de 
9cm/ 15cm, début du 4° mois), les incisives sont séparées l’une de 
l’autre, et la première molaire séparée de la deuxième, au stade de 
15cm/30cm (5“ mois); la deuxième molaire est séparée du germe de la 
première molaire définitive logé dans l’épaisseur de la branche mon
tante, au slade de H3cm/40cm (fin du 6e mois).

Les alvéoles suivent l’évolution des dents correspondantes, gagnent 
en profondeur, à mesure que les racines s’allongent, et présentent une
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subdivision lorsque les racines sont divisées en plusieurs branches. 
Les rapports des alvéoles sont ceux des dents correspondantes (Voy 
fig. 91 à 93). La configuration des alvéoles apparaît nettement sur 
des maxillaires dont on a extrait les dents. L’ensemble des alvéoles 
donne sa forme au bord alvéolaire de chaque maxillaire; la largeur 
de ce bord va en augmentant d’avant en arrière; de même, dans les 
divers alvéoles, le diamètre vestibulo-buccal augmentera dans le 
même sens. Au niveau de tous les alvéoles, la paroi vestibulaire est 
plus étendue, en sens 
médio-distant, que la 
paroi buccale; ceci ré
sulte de la forme même 
de l'arcade. Les alvéoles 
ont la forme d’enton
noirs à sommet plus ou 
moins effilé, selon qu’ils 
correspondent aux 
dents permanentes ou 
aux dents de lait.

Ils sont légèrement 
aplatis en sens médio- 
distant au niveau des 
incisives et des canines 
(fig. 125 et 126).

L’alvéole des mo
laires inférieures de la 
dentition temporaire 
et des molaires infé
rieures de la dentition 
permanente est subdi
visé en deux compar
timents, l’un antérieur, l’autre postérieur, séparés par une cloi
son frontale qui n’atteint pas le bord alvéolaire et a un bord 
libre plus mince que sa base, celle-ci étant en continuité avec le 
tissu osseux sous-jacent à l’alvéole. Pour les prémolaires de la pre
mière dentition, chaque compartiment est composé de deux portions 
cylindriques, juxtaposées, et dont la surface de contact fait défaut; 
cette disposition correspond à une subdivision incomplète de chaque 
prolongement radiculaire en deux parties.

Les alvéoles des prémolaires supérieures de la première dentition 
et des molaires supérieures de la deuxième dentition ont une forme 
générale quadrangulaire, mais sont subdivisés en trois compartiments 
de forme conique, disposés deux en dehors, un en dedans, comme 
les racines correspondantes. La subdivision de l’alvéole est effectuée 
par une saillie centrale disposée comme une pyramide à trois pans, 

T raité de stomatologie. 10

Mo r p h o l o g i e  d e s  d e n t s .

Fi”’. 125.— Les alvéoles du Fig. 12G. — Les al 
maxillaire supérieur. véoles du maxillaire

inférieur.
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Au niveau des prémolaires de la dentition de remplacement, 1 al
véole est aplati en sens médio-distant.

Au sommet de chaque alvéole ou de chaque compartiment alvéo
laire, siègent un ou plusieurs petits orifices qui donnent passage, à

l'état frais, aux nerls 
et vaisseaux de la 
pulpe et du ligament 
alvéolo-dentaire.

Les parois de l’al
véole sont constituées 
par une lame de tissu 
compact unie par des 
trabécules au tissu 
spongieuxavoisinant. 
La paroi vestibulaire 
est la plus mince, elle 
est parfois déhiscente 
sur des crânes secs 
préparés; cette paroi 
est soulevée dans le 
sens môme des ra

cines, présentant ainsi des élevures, saillies labiales et géniennes des 
arcades dentaires. C’est surtout au maxillaire supérieur que sont 
visibles ces saillies, séparées par des sillons verticaux. La minceur 
de la paroi vestibulaire est, aussi, plus marquée au maxillaire supé
rieur. Les parois antérieure et postérieure ou médiane et distante sont

constituées par la masse 
de tissu osseux interden
taire, dont l’ensemble a 
une forme inverse de 
celle des alvéoles, c’est- 
à-dire d’une pyramide 
quadrangulaire dont le 
sommet esL au bord al
véolaire et la base dans

Fig. 128. — Seclion sagittale m ontran t  les alvéoles ' épaisseur de 1 OS (tig. 
du maxillaire inférieur. 127 et 128).

Fig. 127. Section sagittale m ontrant les alvéoles 
du maxillaire supérieur.

Ce tissu interdentaire,
en cas d’absence d’une dent, arrive à combler l’alvéole correspondant 
et, par tassement, à diminuer l’espace laissé libre sur le bord alvéo
laire, à effacer l’intervalle entre les deux dents voisines. Ceci se proJ 
duil au moins pendant la période d’évolution du système dentaire.

Les dimensions des alvéoles sont commandéesparcelles des racines. 
Mais pour la même racine elles varient selon 1 âge, selon le degré de 
l'usure dentaire. Sur les jeunes sujets, aussi bien pendant la dentition
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de lait que pendant la dentition permanente, le collet de la dent émerge 
a peine au-dessus du bord alvéolaire de l’os. Selon les cas, selon 
1 ancienneté de la dentition, on voit des systèmes dentaires dont une 
partie plus ou moins considérable des racines émerge au-dessus du 
bord alvéolaire. Cette saillie des racines est le résultat d’un processus 
d expulsion de la dent, le déchaussement. Nous avons vu des sujets 
adultes, chez lesquels le collet de toutes les dents n’émergeait guère

MORPHOLOGIE DES DENTS.

Fig. 129. — Léger déchaussement des dents.

que de 1 millimètre. Sur une femme de vingt-deux ans morte tuber
culeuse, nous avons trouvé, successivement, les degrés suivants de 
saillie des racines hors des alvéoles : au maxillaire supérieur partout 
1 millimètre; au maxillaire inférieur 4 millimètres au niveau des inci
sives, 3 millimètres au niveau des molaires, 1 millimètre au niveau 
de la troisième molaire. Généralement le déchaussement est, ainsi, 
plus accentué au niveau des incisives et diminue assez régulièrement 
d’avant en arrière; dans un cas, la saillie radiculaire mesurait 7 milli
mètres sur lin et 2 millimètres sur M3. Les grands déchaussements 
coïncident avec l’usure plus ou moins accentuée des surfaces tritu
rantes; variables selon l’état de nutrition des sujets, considérés par 
Magitot comme le résultat d’une défaillance des tissus (diabétiques).



Ferrier a récemment exposé que le phénomène du déchaussement 
(lait un signe certain et précoce dathérome. Nous avons considéré 
que le déchaussement correspondait à un processus de vitalité 
amoindrie dans l’organe dentaire, mais ce serait là le îésultat de 
l'évolution physiologique de ceL organe.

«Les dents se développent, prennent de l’amplitude, distendent 
autour d’elles le tissu osseux, résorbant ce qui s oppose à leur évo
lution, et acquièrent ainsi les proportions qu elles ont chez 1 adulte. 
Mais leur vitalité ne tarde pas à décroître et le tissu de 1 os reprend
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Fig. 130. — Maxillaire inférieur de vieillard édenté (d’après Preiswerk).

le dessus. Un processus inverse peut se produire, résorbant lente
ment les racines, ou bien les dents se déchaussent peu à peu, se trou
vant expulsées de leurs alvéoles, énucléées en quelque sorte. Les 
alvéoles s’affaissent, les lamelles osseuses en surproduction, par 
suite de l’énorme distension locale occasionnée par les dents, se con
densent en un tissu compact, formant un bord supérieur résistant; 
le maxillaire inférieur, libre désormais de toute entrave, semblant se 
hâter de prendre la forme que la présence des dents lui avait jus
qu'alors interdite » (Dieulafé et Ilerpin).

Le mécanisme du déchaussement entraîne l'allongement apparent 
des dents, et ce processus, en dehors des causes pathologiques 
d'ordre général, apparaît pour combattre le raccourcissement pro
voqué par l’usure. 11 est exagéré au niveau des dents dépourvues
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d’antagonistes sur le maxillaire opposé. Ces dentsentraînenl à l’allon
gement la portion correspondante de maxillaire et peuvent aller 
provoquer des phénomènes de résorption osseuse, d’usure plus ou 
moins accentuée du bord alvéolaire opposé, dépourvu de dents. On 
trouve dans VAnatomie dentaire de Choquct la représentation de 
plusieurs types de ces lésions. Nous avons observé, dans notre collec
tion de crânes de vieillards (musée de Toulouse), des formes très 
variées d’usure des bords alvéolaires. La disparition de toutes les 
dents antérieures entraîne la projection en avant du maxillaire infé
rieur (menton en galoche) (fig. 130); cette déformation, d’après Godet, 
est empêchée tant que les canines ou quelques incisives sont con
servées.

8" -  ARTICULATION ALVÉOLO-DENTAIRE

L’articulation alvéolo-dentairc assure les rapports entre la dent et 
l’arcade alvéolaire; il y a lieu de considérer l’union du collet avec la 
gencive, l’union de la racine avec l’alvéole.

La racine est engainée par le tissu osseux qui délimite l’alvéole ; 
contenant et contenu ont la même forme et, à peu de chose près, les 
mêmes dimensions. L’idée d’une articulation entre la dent et le maxil
laire qui la reçoit, est fort ancienne. Hunter, Cuvier, Oudet parlaient 
de gomphose (articulation à la façon d’un clou dans une planche). 
Puis Blandin refusa à ce mode d’union la valeur d’articulation. 
Gruveilhier, Sappey ont aussi soutenu cette opinion.

Avec Aguilhon de Saran, Malassez, Magitot, Black, Colland, on 
revient à la notion d’une vraie union articulaire entre la dent et 
l’alvéole, et les auteurs récents se rallient à cette notion.

Est-il exact de dire articulation?
Une articulation est un espace qui s’organise entre deux segments 

cartilagineux ou osseux, pour leur donner de la mobilité l’un sur 
l’autre, tout en assurant leur contiguïté. Cet espace apparaît au sein 
de tissus de substance conjonctive.

En ce qui concerne la dent, il ne saurait être question d’articulation, 
tant que l’organe n’a pas fait son éruption et est inclus dans son 
follicule. Mais nous avons vu le rôle que joue la paroi folliculaire 
dans l’édification de la dent, en particulier dans la formation défini
tive de la racine; c’est elle qui, par sa couche la plus interne, s’ossifie 
et donne une couche osseuse de revêtement, placée extérieurement 
à l’ivoire radiculaire et constituant le cément. Le restant de la paroi 
folliculaire, la couche fibreuse non ossifiée, s’unit avec l’os de l’al
véole, formant un véritable ligament interosseux, le ligament alvéolo- 
denlaire. Entre les fibres de ce ligament existent des trouées, des 
lacunes limitées d’un côté par la racine, de l’autre côté par l’alvéole; 
ainsi se constitue un espace alvéolo-dentaire.

I l  a été décrit par Black comme espace apical, admis par Bcedecker,
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Galippe, Magitot, Beltrami, Choquet. Son existence se révèle par 
des faits physiologiques et pathologiques ; c’est la cavité articulaire 
dans laquelle s'effectuent les mouvements de la dent : en sens vesti- 
bulo-buccal, médio-distant, vertical (élévation, enfoncement, rota
tion). En cas d’arthrite alvéolo-denlaire, la mobilité de la dent est 
mise en évidence par son élévation.

L’existence d’un espace alvéolo-denlaire permet encore d’assigner 
une place à cette articulation dans la classification: en y ajoutant la 
notion d’un ligament intra-articulaire, Beltrami a été conduit à 
admettre qu’il s’agit d’une amphiarthrose ou mieux d’une diarthro- 
amphiarthrose.

Lorsqu’un alvéole est divisé en compartiments pour correspondre 
à plusieurs racines, Beltrami considère ces compartiments comme 
les prolongements d’une même articulation. Néanmoins, il y a pour 
chaque racine une disposition analogue à celle des alvéoles recevant 
une racine indivise.

Les éléments entrant dans la constitution de l’articulation alvéolo- 
dentaire sont, d’une part la racine (ivoire et cément) et d’autre part 
la paroi alvéolaire, entre les deux le ligament alvéolo-dentaire et 
l’espace de même nom. La racine entre en ligne par son revêtement 
cémentaire,

La paroi alvéolaire a été considérée par Ranvier, Beltrami, comme 
la paroi d’un espace médullaire agrandi ; ce serait une couche osseuse 
assez distincte du restant du massif osseux, d’après Colland. En nous 
reportant aux détails de l’évolution embryonnaire, il est bien aisé de 
comprendre que la paroi alvéolaire a la valeur d’une véritable table 
osseuse (tables externes etinterne de la gouttière alvéolaire), puisque 
nous avons vu son origine aux dépens de lames osseuses, primitives 
et fondamentales.

Le ligament interosseux (interposé au cément et à l’alvéole) ou 
ligament alvéolo-dentaire a été dégagé de l’ancienne conception du 
périoste alvéolo-dentaire. Le ligament est justement la portion de 
paroi folliculaire qui ne prend pas part à l’ossification de la couche 
cémentaire. Ce ligament est formé par un enchevêtrement de libres 
allant, à la façon de fibres de Sharpey, du cément à l’alvéole et dis
posées en sens transversal ou oblique. Dans le voisinage du sommet 
radiculaire, les fibres s'assemblent en faisceaux séparés les uns des 
autres, délimitant des espaces dont le plus important est l’espace 
apical et dont l’ensemble constitue l’espace alvéolo-dentaire. Cet 
espace est occupé par du tissu cellulo-conjonctif renfermant des 
vaisseaux et des nerfs; ce sont les éléments allant par l’orifice apical 
au tissu pulpaire. Des vaisseaux se distribuent dans le ligament; ils 
proviennent de l’artère pulpaire, des branches alvéolaires et parfois 
des branches gingivales. C’est dans l’épaisseur du ligament que sont 
dispersés lesdébris épithéliaux paradentaires de Malassez. Au niveau
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du bord alvéolaire (base de l’alvéole), le ligament forme une zone 
particulière allant de la dent au périoste, c’est le ligament dentaire 
circulaire (Kœlliker), le ligament dentaire (Black), la portion extra
alvéolaire du ligament (Colland), le ligament externe de l’articulation 
(Bellrami) (fig. 113, 114, 115).

La disposition du ligament alvéolo-dentaire, que nous avons élu cl iée 
plus haut à propos de sa structure, nous permet de reconnaître au 
niveau de la dent et de son alvéole tous les éléments d’une amphi- 
arthrose : fibres directement interposées entre les deux surfaces os
seuses sur lesquelles elles s’insèrent, espaces lacunaires plus abon
dants dans le voisinage du sommet radiculaire représentant 
un rudiment de cavité articulaire. Mais il s'agit d’un ligament inter
osseux très riche en vaisseaux et qui assure en grande partie la 
nutrition des tissus dentaires.

La gencive est constituée par la muqueuse buccale qui tapisse le 
bord libre des maxillaires; elle revêt les espaces interdentaires en 
passant sur chaque arcade dentaire de la face vestibulaire à la 
face buccale, et elle engaine ainsi chaque dent au niveau du collet.

Suivant exactement la forme sinueuse de la série des collets, les 
gencives, dans leur ensemble, décrivent une ligne festonnée dont les 
dentelures correspondent aux espaces inlerdenlaireset dont les con
cavités s’insèrent au niveau des collets, formant les sertissures. La 
gencive, en ces points, adhère au ligament externe de l’articulation; 
elle arrive ainsi presque en union avecle cément, mais elle n’y prend 
pas d’insertion directe (fig. 115). On peut pratiquer l’avulsion d’une 
dent sans intéresser la gencive. Celle-ci est à plus forte raison indé
pendante de l’émail ; elle le recouvre pourtant sur une très faible éten
due, mais elle en est séparée par un sillon circulaire qui peut être le 
siège de rétention de débris alimentaires et de dépôt de tartre den
taire. Ces notions anatomiques se distinguent des idées de Cruvei- 
lhier, Sappey, pour lesquels la gencive se prolongeait dans l’alvéole 
par le périoste alvéolo-dentaire. Ainsi, tandis que ces auteurs consi
déraient les gencives comme un moyen de contention des dents, faut- 
il, avec Zuckerkandl, ne leur accorder, à ce point de vue, qu’un rôle 
tout à fait accessoire.

Les gencives engainant les divers collets forment autant d’ouver
tures dans la continuité de la muqueuse buccale. Chez le fœtus et le 
nouveau-né, elles forment un bourrelet saillant sur chaque bord 
alvéolaire, et elles présentent une série d’effractions au moment de 
la rupture des follicules et de l'émergence des dents.

9° —  VAISSEAUX ET N ER F S  DENTAIRES

A rtères . — Ce sont toutes des branches de l’artère maxillaire 
interne.



Au maxillaire supérieur elles sont fournies par l’artère alvéolaire, 
l’artère sous-orbitaire et l’artère palatine supérieure.

L’artère alvéolaire, déjà ramifiée sur le bord postérieur de la tubé
rosité maxillaire, pénètre en ce point par deux ou trois rameaux dans 
lescanauxdentairespostérieursetse distribue aux racinesdes grosses 
molaires, aux gencives, à la muqueuse du sinus maxillaire.
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Fig. 131. — Artères des dents (d’après Preiswerk).

L’artère sous-orbitaire donne la branche dentaire antérieure qui 
descend dans le conduit dentaire antérieur et donne [des branches 
pour les incisives et pour la canine.

L’artère palatine supérieure, après avoir donné la branche qui s’en
gage dans le conduit palatin antérieur, va donner des rameaux gingi
vaux et alvéolaires. Ces rameaux complètent l'irrigation du terri-
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loire incisif dont l’étude a été faite récemment par Ducournau. 
Au maxillaire inférieur, c’est l’artère dentaire inférieure qui, passant
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Fig. 132. — Nerfs dentaires,  branches du nerf maxillaire supérieur 
(d’après Sobotta-Desjardins).

dans le canal dentaire, va se distribuer à toutes les dents; elle donne 
des rameaux dentaires et des rameaux diploïques ; au niveau du trou 
mentonnier elle donne une branche qui va fournir les rameaux de la 
canine et des incisives et 
une autre branche qui, 
devenant extérieure, va 
irriguer les téguments 
du menton.

A l’intérieur du tissu 
osseux des mâchoires, les 
branches de distribution 
des divers rameaux se di
visent en branches alvéo
laires, branches pulpai- 
res, branches gingivales.
Les diverses figures don
nées par Zuckerkandl in
diquent nettement cette 
distribution.

Veines. — Les veines 
du système dentaire sui
vent le même trajet que les artères; elles se rendent à des plexus 
avant de se jeter dans la veine maxillaire interne.

Lym phatiques. — Les gencives présentent dans la couche sous-

Fig. 133. —■ Nerf dentaire an tér ieur  
(d’après Clermont).

SO, nerf sous-orbitaire; D, ne rf  dentaire  anté
rieur;  A, anastomose du nerf denta ire antérieur 
avec le nerf dentaire postérieur.
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muqueuse un fin réseau lymphatique à mailles délicates d’où partent 
des collecteurs exlernes et internes; les externes se rendent aux col
lecteurs de la joue et aboutissent aux ganglions sous-maxillaires ; les 
internes, au maxillaire inférieur, vont, à travers le muscle mylo- 
hyoïdien, aux ganglions sous-maxillaires, ceux du maxillaire supé
rieur se rendent dans la sous-muqueuse de la voûte palatine et du
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Fig. 13-i. — Nerf denta ire inférieur (d'après Sobotta-Desjardins).

voile du palais et, avec leslymphaliques de ces régions, aboutissent sur 
la paroi latérale du pharynx à des ganglions jugulaires (Schweitzer).

Des lymphatiques existent dans la pulpe dentaire et peuvent être mis 
en évidence par des injections, aussi bien sur la dent adulte qu’au 
cours du développement. Ces vaisseaux passent par le canal radicu
laire. Sortant par le foramen infra-orbital sur la face supérieure de 
la mâchoire supérieure, quelques-uns aboutissent à des ganglions 
sous-maxillaires. A la mâchoire inférieure, les lymphatiques venus de 
la racine vont se jeter dans des troncs qui parcourent le canal den
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taire; ceux-ci n’ont pas été suivis jusqu’à un ganglion lymphatique 
(Schweitzer).

Nerfs. — Au maxillaire supérieur, ce sont des branches du nerf de 
même nom qui vont innerver les dents. Avant d’entrer dans le canal 
sous-orbitaire, au niveau de la tubérosité maxillaire, ce nerf donne des 
branches alvéolaires ou nerfs dentaires postérieurs; ce sont de petils 
rameaux qui suivent des gouttières creusées sur la tubérosité maxil
laire et entrent dans les canaux dentaires postérieurs (fig. 132).

Du tronc nerveux, au moment de sa pénétration dans le canal sous 
orbitaire, se détache le nerf dentaire moyen, qui suit un canalicule 
creusé dans l’épaisseur de l’os,

Un rameau se détache dans le canal sous-orbitaire, c’est le nerf den
taire antérieur ; il suit un canal parfois réduit à une simple gouttière, 
disposé superficiellement vers la paroi nasale. Ce canal a fait l’objet 
d’une récente étude de Clermont (fig. 133). Ces divers nerfs dentaires 
vont former dans la région du sommet des alvéoles un plexus d'où se 
détachent les divers rameaux dentaires; certaines branches ont une 
distribution isolée : nerf dentaire postérieur au niveau des grosses 
molaires, nerf dentaire antérieur au niveau des incisives et de la 
canine; le plexus dentaire n’a toute sa valeur que vers la partie 
moyenne de chaque bord alvéolaire. Dans ce plexus, Bochdalek, Valen
tin ont décrit des ganglions que nient d'autres auteurs, Arnold et 
Henle.

Au maxillaire inférieur, l'innervation est due aux branches du 
nerf dentaire inférieur qui se détachent à l’intérieur du canal den
taire ; en avant, le tronc nerveux émergeant par le trou mentonnier 
est continué à l’intérieur de l’os par une branche, le nerf incisif, qui 
va se distribuer à la canine et aux incisives (fig. 134).

10° -  DIRECTION D ’IMPLANTAT ION  DES DEN TS

Les racines de toutes les dents présentent nettement une direction 
oblique en arrière ; cette obliquité se retrouve au niveau des cou
ronnes qu’elle intéresse en sens médio-distant, obliquité qui, quoique 
plus accentuée au niveau des dents postérieures, est visible aussi sur 
les incisives.

Les dents du maxillaire supérieur présentent en outre une obli
quité en bas et en dehors (excentrique, divergente) et celles du maxil
laire inférieur une direction inverse, obliquité en haut et en dedans 
(concentrique, convergente). Il s’agit là d’une obliquité qui intéresse 
les dents en sens vestibulo-buccal. C’est grâce à cette direction que les 
surfaces triturantes, sans se juxtaposer tout à fait, s’opposent cepen
dant d’une façon très précise et très précieuse pour les mouvements 
de mastication. Ces directions tendent à agrandir l’arcade dentaire 
supérieurepar rapport à l’inférieure, de sorte quelesdents supérieures, 
à tous les niveaux, débordent en dehors les dents inférieures.
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Dans les dénis ayant plusieurs racines, celles-ci peuvent être paral
lèles entre elles,diverger ou converger. En cas de convergence exagé
rée et de coudure d’une des racines en crochet, se réalise la barrure 
des dents; la conséquence pratiquede cette disposition est la difficulté 
d’extraction de la dent, au cours de laquelle un fragment de cloison 
alvéolaire se trouve presque toujours entraîné.

11° —  RELATIONS IN TERDEN TA IRES  SUR CH A Q U E  A R C A D E

La portion de dent émergeant au-dessus du bord alvéolaire com
prend la couronne, le collet, un segment très restreint de racine (sauf 
les cas de déchaussement). Les dimensions de la dent augmentent 
en allantdu bord alvéolaire vers la surface triturante; les faces mé
diane et distante, en s’opposant aux faces distantes et médianes des 
dents voisines, arrivent en contact par leur boni libre. Les divers 
collets sont éloignés les uns des autres par toute l’épaisseur du tissu 
osseux interalvéolaire. Il en résulte qu’entre les diverses dents exis
tent des espaces de forme triangulaire, à base située sur le bord 
alvéolaire, ce sont les espaces interdentaires. Ces espaces varient 
selon la forme de la dent : plus les dents en contact auront des faces 
latérales verticales etplus ils seront étroits; ils sont souvent fermés 
entre les incisives et présentent leur plus grande ouverture au niveau 
des molaires.

Dans la dentition de lait, les espaces sont plus grands, les dents 
n’arrivant pas en contact.

Dans la dentition permanente, les contacts s’effectuent par les 
faces médiane et distante, à 1 ou 2 millimètres au-dessous du bord 
libre. En cas de déchaussement, l’étendue des points de contact entre 
les faces latérales augmente.

A l’état frais, le triangle interdentaire est occupé par la gencive 
dessinant à ce niveau une pointe de feston.

12° — ART ICU LATIO NS  INTERDENTA IRES  D ’UNE AR CADE  A L ’AU TRE

Les deux maxillaires supérieuret inférieur sont en relation perma
nente, au niveau de l'articulation temporo-maxillaire, et d’une façon 
intermittente, au niveau des arcades dentaires. Une relation évidente 
existe entre la constitution de l’articulation temporo-maxillaire, la 
forme des maxillaires et la direction des surfaces triturantes des dents.

Quand l’occlusion de la bouche se produit naturellement, sans 
effort, à l'état de repos des muscles masticateurs, les tubercules des 
diverses dents s'engrènent, certains même se chevauchent. Grâce 
aux mouvements de l’articulation temporo-maxillaire, les surfaces 
coronaires peuvent arriver à s’opposer complètement; il apparaît alors 
une ligne interdentaire très nette.

Quelle est la direction de cette ligne? Tomes la décrit horizontale, 
rectiligne. Ce n’est là qu'une configuration idéale, car il est facile de
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se rendre complc qu’elle est généralement plus complexe. L’horizon
talité se démontre par la recherche du plan de mastication de 
Barclay : « en saisissant enlre les dents une règle plate d’architecte, 
celte règle se place d’elle-même horizontalement ainsi que chacun 
peut s’en assurer. L’homme étant destiné à manger debout, sa tête 
maintenue horizontale sur Iajcolonne vertébrale, dans l’attitude la plus

Fig. 135. — Ligne d’occlusion interdentaire (d’après Sobotla-Desjardins).

favorable pour résister aux chocs de la mâchoire inférieure contre la 
supérieure, et l’horizontale de ce plan de résistance étant la direction 
la plus avantageuse par rapport à la colonne cylindrique que forme le 
maxillaire supérieur, inséré à angle droit sur la partie antérieure et 
inférieure du grand axe de l’ovoïde crânien, cette horizontale du plan 
de mastication est rationnelle. Elle est plus rigoureuse dans sa partie 
molaire, à laquelle ondoits’attacherde préférence dans sa détermina
tion générale » (Topinard).

C’est du reste cette région des molaires qui est seule constante 
dans sa disposition générale; là les dents ont toujours une direction 
verticale par leur partie saillante, la couronne. Les incisiveset canines
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présentent, au contraire, des variations de direction : leur implan
tation peut être très oblique, leur surface triturante plus ou moins 
projetée en avant. Ce sont surtout les caractères ethniques qui pro
duisent ces variations dans la direction des arcades dentaires, elles 
constituent les diverses variétés de prognathisme. Le prognathisme 
peut être déterminé par l'ensemble des mâchoires ou par le système 
dentaire seul, et il y a à distinguer, d'après Topinard, le progna
thisme facial supérieur et le prognathisme facial inférieur. Il en 
résulte pour le plan masticateur une déviation au-dessus ou au- 
dessous de l'horizontale.

Les déviations de la ligne inlerdentaire provoquées par la dispo-

Fig. 136. — Angle du maxillaire inférieur à divers âges.

1, Garçon de deux ans; 2, fille de treize ans ; 3, H., d ix-huit  ans ; 4, II ,,  quarante  
ans ; 5, F . ,  soixante-dix ans.

silion des dents se trouvent corrigées par les variations de l'angle 
du maxillaire inférieur. Magitot a montré (loi de l'horizontalité des 
mâchoires) que le parallélisme des bords alvéolaires supérieur et 
inférieur qui existe à la naissance, est rétabli, au fur et à mesure de 
l’éruption des dents, par la fermeture de l'angle de la mâchoire qui, de 
très obtus, se rapproche de plus en plus de l’angle droit; chez le 
vieillard, après la chute des dents, il s’ouvre de nouveau pour 
redonner aux bords édentés leur parallélisme primitif. La figure 136, 
empruntée à la thèse d’Herpin, montre bien tous les termes de cette 
évolution.

Zuckerkandl, Langer ont signalé les relations entre la forme du 
visage et le système dentaire, et en particulier le rapport qui existe 
entre l’angle du maxillaire inférieur et la hauteur du maxillaire
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supérieur : un maxillaire inférieur à angle obluset à courte branche 
ascendante coïncidant avec un visage haut et mince, tandis qu’un 
maxillaire inférieur avec un angle droit, une haute branche ascen- 
denLe correspond à un visage court, large, souvent prognathe.

Les modifications dans l’articulation temporo-maxillaire sont des 
plus nettes. Chez l’enfant, la cavité glénoïde est presque plane, sans 
saillies environnantes bien marquées; son grand axe est transversal 
et il ne se fait que peu de mouvements de rotation. Chez l’adulte, elle 
est très profonde ; l’axe du condyleesl oblique de dehors en dedans et 
d’avant en arrière, et les mouvements de rotation sont très prononcés 
au moment de la mastication des aliments. Cette évolution de la 
cavité glénoïde et l’apparition du tubercule zygomatique, en coïnci
dence avec l’éruption du système dentaire, ont été signalées par 
Langer, Tomes, Graf Spee, Bosse, Wallisch, Lubosch.

Et chez les animaux, d’après Wallisch, la forme de l’articulation 
varie selon l’adaptation des dents au régime alimentaire : simple chez 
les carnivores, tourmentée chez les ruminants. L’articulation est 
d’autant plus simple que les ani’ nix usent moins de la mastication : 
c’est justement le cas du nouvea j-né.

La forme de la ligne d’occlusion indue sur celle de l’articulation: 
plus cette ligne est sinueuse, dit Choquet, et plus les rapports du 
condyle avec la cavité glénoïde sont intimes, plus le tubercule zygo
matique est marqué. Plus la ligne sera sinueuse et plus il y aura de 
contact entre le condyle et la cavité glénoïde, aussi le condyle sera- 
t-il placé plus obliquement. La rectitude et l’horizontalité de laligne 
interdentaire sont très rares chez l’adulte; Choquetn’a trouvé cette 
disposition quedeuxfois sur toute la collection de crânes du Muséum. 
Elle est, au contraire, de règle chez l’enfant, au cours de la première 
dentition.

Le plus souvent la ligne interdenlaire de l’adulte est sinueuse, 
présente dans sa partie moyenne (région des prémolaires) 
une concavité à courbure supérieure et, dans son ensemble, s’élève en 
avant, au-dessus de l’horizontale. Elle peut être plus simple, présenter 
une convexité inférieure au niveau des molaires, puis, à partir de ce 
point, être droite ou légèrement concave en bas. D’après Welcker, 
cette ligne serait à convexité inférieure au niveau des molaires, con
cave au niveau des prémolaires, convexe au niveau des canines et des 
incisives.

Mühlreiter lui assigne une concavité générale. Lubosch trouve cette 
disposition sur de jeunes sujets, dans la dentition de lait, tandis que 
chez l’adulte la ligne est convexe en bas, au niveau des molaires, 
puis horizontale à partir de ce point.

Considérées sur un plan horizontal, les deux arcades dentaires n’ont 
pas les mêmes dimensions : l’arcade supérieure circonscrit l’infé
rieure, les dents supérieures débordent en dehors les inférieures. Au
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niveau des incisives, la face buccale des supérieures se mel en contact 
avec le bord libre des inférieures. C’est la disposition la plus fré
quente, même dans les races orthognathes (fig. 137).

Néanmoins Clioquet a distingué quatre types de ces relations inter- 
dentaires : 1° incisives supérieures recouvrant environ un tiers des 
dents correspondantes ; 2° incisives se rencontrant bout à bout ; 
3° incisives inférieures projetées en avant des supérieures ; 4°incisives

Fig. 137. — Articulations in terdentaires 
(d'après Preiswerk).

Fig. 138. — R apports  des sur
faces t r i tu ran tes  au niveau 
des molaires. En  pointillé 
pendan t  la mastication 
(d’après Davenport) .

supérieures recouvrant entièrement les inférieures; et c’estle premier 
cas qui est normal. Au niveau des canines, la cuspide de la supérieure 
passe en avant de celle d’en bas ; au niveau des prémolaires et des 
molaires, la série des cuspides externes des dents supérieures déborde 
celle des inférieures (fig. 137).

Dans leurs rapports en sens antéro-postérieur, la notion courante 
est que chaque dent supérieure correspond à deux dents inférieures 
(Cruveilhier, Case, Angle, Tomes, Zuckerkandl, Topinard, Amoedo, 
Sobotta); il y a ainsi un véritable engrènement. D’après Choquet, 
très fréquemment, 62 p. 100 en ce qui concerne les molaires, chaque 
dent supérieure ne correspond qu’à une dent inférieure ; ce résultat 
est obtenu par diminution ou augmentation volumétriques de diverses 
dents. En premier lieu, il faut placer l’augmentation de volume de la 
dent de sagesse inférieure, et en second lieu la diminution de la 
dent de sagesse supérieure.

La disposilion que nous avons observée est celle décrite par la 
plupart des auteurs : l’incisive médiane supérieure recouvre son 
homologue d’en bas et en même temps une partie de l’incisive lalé-



TOPOGRAPHIE DU SYSTÈME DENTAIRE. 161

raie inférieure; l’incisive latérale supérieure recouvre celle d'en bas 
et, par son angle distant, recouvre encore la canine inférieure. La 
partie médiane de la canine supérieure recouvre la canine infé
rieure, et sa partie distante s’étend sur la première prémolaire infé
rieure. La première prémolaire supérieure s’articule dans l’échan
crure comprise entre les deux prémolaires inférieures; la deuxième 
prémolaire supérieure correspond à son antagoniste et au bord médian 
de la première molaire inférieure. La première et la deuxième 
molaires supérieures s’articulent avec leur antagoniste et la saillie 
médiane de la dent voisine; la dent de sagesse supérieure correspond 
à son antagoniste (fig. 135 et 137).

IV. -  TOPOGRAPHIE DU SYSTÈME DENTAIRE

« Dans chaque massif maxillaire, la région qui reçoit l’implan
tation des dents et constitue les arcades dentaires n’est séparée du 
restant de l’os par aucune limite topographique. En pathologie, on 
voit fréquemment des inflammations dentaires ou alvéolo-dentaires 
se propager par continuité de tissu à un territoire plus ou moins 
étendu de l’une ou l’autre mâchoire. Pour chaque arcade dentaire, 
il est des rapports qui donnent aux propagations inflammatoires 
une physionomie clinique toute particulière. C’est ainsi qu’au 
maxillaire supérieur l’invasion du sinus maxillaire, de la région 
orbito-palpébrale, du canal lacrymo-nasal donnent lieu à des compli
cations fréquentes et caractéristiques, et qu’au maxillaire inférieur, 
des symptômes spéciaux relèvent de l’invasion du canal dentaire. 
On donne comme limite conventionnelle aux arcades dentaires à 
l’intérieur de l’os, celle qui correspond à la série des sommets des 
racines des dents, en un mot au fond des alvéoles. C’est par cette 
région que s’étendent le plus souvent les fusées purulentes venues de 
la dent ou de son articulation; aussi étudierons-nous tout spéciale
ment les relations topographiques des racines des dents avec les 
cavités ou canaux creusés dans l’épaisseur des maxillaires.

1° —  R A P P O R T S  DES  D EN TS  AV EC  LE S IN U S  M A X IL L A IR E

« Le sinus maxillaire est une cavité annexe des fosses nasales, 
revêtue, comme elles, d’une muqueuse à type respiratoire, et creusée 
dans l’épaisseur du maxillaire supérieur dont elle affecte la forme 
générale. C'est une pyramide triangulaire qui, par sa base, répond au 
plancher de l’orbite et, par son sommet, à la région alvéolaire. Les 
faces sont : l’une interne et verticale en rapport avec la fosse nasale 
correspondante, présentant le ou les orifices (ostium maxiltare) qui 
mettent le sinus en relation avec cette cavité. Les autres, postéro- 
externe et antérieure, sont obliquement ascendantes; le sommet est

T r a i t é  de  s t o m a t o l o g i e . l i



tronqué, c’est dire que la paroi alvéolaire du sinus a une certaine 
étendue en sens transversal et antéro-postérieur, et peut être décrite 
comme plancher ou paroi inférieure. Cette paroi est même sujette à 
variations, surtout dans ses dimensions antéro-postérieures, et peut 
plus ou moins empiéter sur la paroi antérieure; elle peut aussi des
cendre plus ou moins dans l'épaisseur de la région alvéolaire : elle 
constitue alors le prolongement alvéolaire décrit par Zuckeikandl. 
D’après cet auteur, cette dilatation de l’antre d'Highmore peut 
atteindre 15 millimètres de largeur et 11 millimètres de profondeur. 

Nous avons mesuré la dimension antéro-postérieure de la paro
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Fig. 139. — Hapports du  sinus maxillaire avec les racines des dén is .

inférieure du sinus et avons trouvé, sur des adultes, des chiffres 
variant de 19 à 31 millimètres. Ceci seul nous indique que les 
rapports avec les racines des dents sont des plus variables. Pour 
certains auteurs, ce sont les trois grosses molaires qui sont en relation 
avec le sinus (Richet, Tillaux, Onodi); nous avons rencontré parfois 
cette disposition.

Bourgois, Merkel, Zuckerkandl, Schultze ont représenté ou décrit 
les rapports du sinus avec les trois grosses molaires et la deuxième 
prémolaire: d’après nos observations, c'est la disposition la plus 
fréquente (fig. 139). Le plancher du sinus peut s’avancer davantage 
sur la série des dents et recouvrir la première prémolaire; Zucker
kandl a rencontré cette disposition treize fois sur vingt-six cas, elle

/
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nous a paru plus rare ; elle a été figurée par Bardeleben et HœckeL 
La canine, quoique plus rarement, peut aussi entrer en relation avec 
la paroi inférieure du sinus.

Le tissu osseux qui sépare les sommets des racines .du sinus, est du 
tissu spongieux dont l'épaisseur varie de 3 à 4 millimètres, ainsi que 
nous le montrent des pièces préparées par radiographie ou par 
abrasion de la table externe de l’os. Ceci est l'état normal. En cas 
d’existence de prolongement alvéolaire, la cavité du sinus s’avance 
jusqu'au sommet des racines, se déprime même entre celles-ci, et la 
paroi inférieure est plus ou moins irrégulière, plus ou moins bosselée, 
présentant parfois des régions bombées refoulées vers la cavité. De 
minces lamelles osseuses recouvrent les racines et délimitent des 
saillies arrondies formant les coupoles dentaires ; le plus souvent, il 
existe une coupole pour l’ensemble des racines d’une même dent, 
mais nous avons vu, aussi, au niveau des premières et deuxièmes 
grosses molaires, une petite coupole pour chaque racine. Dans cette 
région, le plancher sinusien présente une double série de mamelons, 
externes et internes, entre lesquels existe un point déclive médian. 
11 peut exister des coupoles au niveau de toutes les dents en relation 
avec le sinus. Ledouble, sur 80 maxillaires, a trouvé 38 fois l'exis
tence de coupoles osseuses, dues 15 fois à la deuxième molaire, 
11 fois à la première molaire, 5 fois à la troisième molaire, 3 fois à la 
deuxième prémolaire, 2 fois à la première prémolaire, 2 fois à la canine.

Zuckerkandl, sur 40 maxillaires, a trouvé 20 fois des saillies alvéo
laires diversement combinées et dues : 15 fois à la deuxième molaire, 
11 fois à la première molaire, 4 fois à la troisième molaire, 3 fois à 
la deuxième prémolaire.

Selon qu'il existe ou n’existe pas de prolongement alvéolaire du 
sinus, la paroi inférieure de cette cavité est sur un plan horizontal 
sous-jacent au plancher des fosses nasales, ou située au niveau de ce 
dernier et même au-dessus.

On voit parfois des coupoles dentaires si minces que les racines 
plongent directement dans le sinus qu’on ouvre inévitablement par 
l’extraction de Lune de ces dents. Ces faits ne sont pas rares : ils ont 
été signalés par Diemerbrœck, Hyrtl, Reschreiter, Sœmmering, 
Tomes, Velpeau, Beaupréau, Pietkiewicz. La lamelle osseuse était 
si fragile qu’elle a été rompue au moment de l’extraction. On peut 
comprendre combien, dans ces cas, les propagations d'une affection 
dentaire vers la cavité sinusienne trouvent une voie toute prête.

Lorsqu'on veut trépaner le sinus par les voies naturelles, par 
effondrement d’un alvéole après extraction de sa dent, on doit 
choisir, selon les auteurs, la première ou la deuxième molaire : Tré- 
moureux indique la première, Bourgois la deuxième.

On est souvent guidé par l’existence d'une carie dentaire et, ainsi 
que le comportent les procédés de ponction alvéolaire mis en usage

TOPOGRAPHIE DU SYSTÈME DENTAIRE.



16'i L. DIEULAFÉ ET A. HERPIN. — ANATOMIE DES DENTS.

par les spécialistes, on pratique l’avulsion des dents qui ont provoqué 
la sinusite et c’est généralement sur la deuxième prémolaire ou sur 
les premières et deuxièmes grosses molaires qu’il y a lieu d’agir.

Leséléments anatomiques dont nous venons d’étudierladisposition 
sont sujets à des variations liées à l’évolution du système dentaire, 
de l’os maxillaire et du sinus qu'il contient. Le sinus maxillaire, d'ap
parition précoce, puisqu’il a été observé par Dursy, Rémy, Zucker-

Kig. 140. — Radiographie m ontran t  les rapports  du sinus maxillaire et des dents .

kandl au quatrième mois de la vie intra-utérine, par Dieulafé sur un 
embryon de 4e,76c (milieu du 3" mois), reste longtemps une simple 
fente largement ouverte dans la cavité nasale. Au septième mois, l'ex
trémité antérieure de cette dépression a tendance à s’intercaler entre 
le plancher de l’orbite, en haut, et la paroi du canal nasal, en dedans, 
mais elle ne forme aucun diverticule appréciable dans l’épaisseur de 
l’os maxillaire. A la naissance, la cavigté du sinus se place sous le plan
cher orbitaire dont elle occupe l’étendue qui sépare la paroi nasale 
du conduit sous-orbitaire ; en sers antéro-postérieur, elle est située au 
niveau des follicu’es des deux prémolaires (fig. 141). Puis le sinus
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s'agrandit à mesure que le maxillaire se développe et que les dents 
font leur éruption, il gagne ainsi en hauteur et en largeur; à la fin 
de la seconde année il descend jusqu’au niveau du méat inférieur et 
s'insinue sous le canal orbitaire; à trois ans il descend jusqu’au 
niveau du plancher nasal, en sens antéro-postérieur, va de l’interstice 
de la canine et de la première prémolaire, 
en avant, jusque dans l’épaisseur de la tubé
rosité maxillaire, en arrière, à l'intérieur de 
laquelle le germe de la première prémolaire 
est déjà bien développé; en sens latéral il 
dépasse en dehors, de 5 à 6 millimètres, le 
canal sous-orbitaire sous lequel il s'insinue, 
arrivant jusqu’à l’apophyse zygomatique.

A six ans môme étendue verticale; en sens 
antéro-postérieur, il va de la première pré
molaire jusqu’au germe de la deuxième mo
laire inclus dans la tubérosité maxillaire; en 
sens transversal, il déborde de 15 millimètres 
le canal sous-orbi.aire et s'insinue dans 
l’épaisseur de l’apophyse zygomatique. A la 
huitième année, il s’avance davantage dans 
l’apophyse zygomatique et gagne de plus en 
plus en profondeur (Zuckerkandl). Dans le 
sens de la longueur, à sept ans et demi, il arrive en avant jusqu'à la 
canine (Bourgois).

Tant que le sinus n’est pas venu s’interposer entre elles, les régions 
orbitaires et alvéolaires sont à peu près directement en contact et par 
suite très intimement liées au point de vue pathologique.

2° —  R A PPO R T S  DES DENTS AVEC LA RÉGION O R B IT A IR E

« Les propagations inflammatoires peuvent, chez le jeune enfant, se 
faire directement des dents à l’orbite, à cause de la faible épaisseur 
de tissu osseux séparant les alvéoles de la paroi inférieure de cette 
cavité. La canine, à cause delà longueur de sa racine, à cause de la 
situation du follicule de remplacement qui lui correspond, follicule 
qui se place profondément et s'interpose entre la canine de lait et la 
paroi orbitaire à laquelle il est immédiatement sous-jacent, peut plus 
que les autres dents entrer en liaison pathologique avec la cavité 
orbitaire et ses éléments.

Chez l’adulte, les propagations inflammatoires se font, le plus 
souvent, par l’intermédiaire du sinus maxillaire; ces relations patho
logiques sont bien connues el étudiées dans de nombreux travaux 
cliniques. Mais chez l’adolescent et l’adulte, alors que le sinus maxil
laire a acquis sa topographie définitive, il reste en avant de ce sinus 
un certain nombre de dents (incisives, canine, une ou deux prémo

Fig. 141. — Section fron
tale d ’un maxillaire su
périeur de nouveau-né, 
m on tran t  le sinus, un 
follicule dentaire e t  la 
cavité orbitaire.
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laires) qui sont séparées des fosses nasales ou de l'orbite par un 
épais massif osseux. Une fois seulement, nous avons vu le sinus 
maxillaire se prolonger, en avant, dans sa partie supérieure et recou
vrir la paroi externe de la cavité nasale jusqu’à son bord antérieur. 
Donc, sauf exceptions, un certain nombre de dents sont sous-jacentes 
à la cavité orbitaire sans interposition de sinus.

Tant que la dentition n’a pas atteint le terme de son évolution, tant 
que les dents permanentes de cette région n'ont pas fait éruption, 
leurs germes sont contenus dans ce massif osseux. Des relations de 
contiguïté peuvent alors s'établir, comme chez le jeune enfant.

Lorsque la dentition permanente est complète en avant, ce massif 
osseux est un espace quadrangulaire ou triangulaire, selon que la 
paroi antérieure du sinus est verticale ou oblique, délimitée en haut 
par l’orbite, en avant par la bordure de la cavité nasale, en bas par 
l'arcade alvéolaire, en arrière par le sinus formant une masse assez 
considérable pour éloigner les dents de l'orbite. La distance minimum, 
des racines de la canine et de la première prémolaire au rebord orbi
taire, est de 22 à 24 millimètres. Dans cette région, si des relations 
s'établissent entre ces dents et l’orbite, elles sont directes ; or, on 
sait combien sont fréquentes les complications oculaires au cours de 
l’éruption des canines ou en cas de lésions de ces dents, aussi leur 
donne-l-on communément le nom de « dents de l’œil ».

Signalées par Abadie, Galezowski, Lucas-Championnière, ces 
propagations de l'inflammation delà canine vers l’orbite ont été bien 
étudiées par Parinaud, qui avait eu l’occasion d'observer plusieurs 
cas de fistules dentaires ouvertes dans la région du sac lacrymal. Cet 
auteur a fait des observations anatomiques sur cette région osseuse. 
Il a trouvé constamment sur la branche montante du maxillaire, au- 
devant de la gouttière lacrymale, un et quelquefois deux orifices 
assez considérables: l’orifice principal, chez l’adulte, correspond à 
un conduit osseux qui parcourt la branche montante du maxillaire et 
communique avec les foramina des alvéoles; un stylet fin et souple 
peut, suivant ce parcours, arriver jusqu a l’alvéole de la canine. Ce 
conduit, au niveau des alvéoles, se divise en plusieurs ramifications 
rendues plus évidentes à l’aide d’injections; sur son trajet il donne 
aussi des ramifications allant, l’une au canal sous-orbitaire, l’autre à 
la cavité nasale, au niveau du cornet inférieur.

Nous avons recherché l’existence de ces canalicules sur une cin
quantaine de crânes secs, de divers âges. Il existe, sur tous les sujets, 
de nombreux orifices, tantôt nettement apparents, tantôt à peine 
visibles, qui pénètrent plus ou moins loin dans l’épaisseur de l’os. 
Mais sur l’apophyse orbitaire interne, en regard de la crête lacry
male, à 10 ou 12 millimètres du canal sous-orbitaire, nous avons 
trouvé un orifice à peu près constant, d’assez grandes dimensions, 
qui correspond bien à celui signalé par Parinaud. A l’état frais, on
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voit une artériole, branche de l'angulaire, y pénétrer. Cet orifice, s’il 
est assez constant, est parfois fort réduit de volume et assez fréquem
ment n’est pas symétrique : bien développé d’un côté, il est à peine 
indiqué du côté opposé.

Poussant par ce canal, au moyen d’une seringue de Pravaz munie 
de son aiguille, une injection colorée, nous avons vu la communi
cation, à peu près constante, de ce conduit avec la cavité nasale, sa 
communication avec le canal sous-orbitaire dans un quart des cas, 
sa communication, presque constante, avec les alvéoles de la première 
prémolaire, de la canine et de la deuxième incisive. Sur ces crânes 
secs vidés de leur moelle, tous les 
espaces communiquent et la diffu
sion est facile, mais, en observant 
les gouttelettes qui s’écoulent dès 
le début de l’injection, on a l’indi
cation du trajet normal des divers 
canalicules qui parcourent le massif 
maxillaire.

Dans un cas, le liquide venait 
s'écouler, avant de pénétrer dans 
la région alvéolaire, par des cana
licules placés sur la voûte palatine, 
en arrière de la deuxième incisive.
Dans plusieurs cas, malgré l’exis
tence d’un orifice supérieur assez 
net, le liquide n’atteignait pas la
région alvéolaire et ne communi

n g .  142. — Zone de diffusion d ’une 
injection colorée poussée p a r  l’ori
fice de l’apophyse o rb i ta ire  in te rne.

quait qu’avec la cavité nasale ;
d’autres fois môme, il n'atteignait pas celle-ci et s’étendait peu au- 
dessous de l’orifice. Il y a lieu de tenir compte dans ces diverses 
observations de l’état de la pièce, des parties molles ayant pu se 
trouver dans le conduit et s’y étant desséchées, ayant empêché la 
diffusion du liquide. Mais nous pouvons conclure, comme Parinaud, 
que ces trajets anatomiques, mis en évidence sur le crâne sec, norma
lement occupés par de la moelle ou des rameaux vasculaires, consti
tuent des voies ouvertes entre le système dentaire et la région de 
l’orbite. En outre de ces orifices vasculaires ou de ces lacunes spon
gieuses, l’os est traversé par les filets nerveux qui du nerf sous-orbi
taire vont aux dents. Par irritation de ces dernières, peuvent se 
développer des affections oculaires réflexes : parésie de l’accommo
dation, amblyopie, amaurose, névralgies, glaucome, blépharospasme 
(Badal, Fromaget, Schmidt, Créniceanu, Mooren, Jacobson, 
Lardier, de Wecker, Delgado). Dans ces relations de dent à œil, c’est 
au processus inflammatoire par contiguïté qu’il faut accorder le rôle 
primordial. Il y a aussi les propagations par le périoste et par les
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veines qui peuvent intervenir (périostites de voisinage et thrombo
phlébites); ces dernières expliquent les complications intra-oculaires 
et intracrâniennes.

3° —  R A PPO RTS  DES D EN TS  AVEC LE  CANAL N ASAL

Le canal passe entre le sinus et la cavité nasale et aboutit
dans celle-ci, au niveau du cornet in
férieur; il est limité de chaque côté 
par une mince lame de tissu osseux. A 
travers celle-ci, les inflammations sinu- 
siennes pourront l’atteindre. Dans l’es
pace sous-jacent à ce conduit, le tissu 
osseux qui constitue la paroi externe 
des fosses nasales est en relation avec 
les racines de la première prémolaireet 
de la canine. Sur une section frontale 
ouvrant le canal nasal selon son axe 
(fig. 143), c’est la première prémolaire 
qui est intéressée et le sommet de sa ra
cine est à un centimètre et demi au- 
dessous de l’orifice inférieur du conduit. 
A travers ce tissu osseux, des lésions 
dentaires peuvent se propager au canal 
nasal. D’après Abadie, les dents cariées, 
les vieux chicots sont la cause fré
quente de rétrécissement des voies la
crymales,par propagation inflammatoire 
à la fibro-muqueuse de ce conduit : Gale- 

zowski, Parinaud, Terson, Péchin ont observé ce même processus.

Fi; 143. — R apports  des dents 
avec le canal nasal.

4° —  RAPPORTS DES DENTS AVEC LES  FO SSES  N A S A L E S

« Dans la région antérieure des fosses nasales, le plancher de ces 
cavités, large à ce niveau de 12 à 15 millimètres, affecte, sur une lon
gueur à peu près égale, des rapports avec les trois premières dents : 
incisives et canine. Le sommet de leurs racines se tient de 4 à6 milli
mètres au-dessus de ce plancher. Une coupe frontale tangente au bord 
postérieur des canines et examinée sur sa tranche antérieure, montre 
les rapports de la cavité nasale avec les trois premières dents (fig. 144).

A partir de la première prémolaire, l'arcade dentaire, oblique en 
dehors et en arrière, va se mettre en relation avec la bordure externe 
du plancher nasal, cela au niveau des deux prémolaires, et atteindre, 
au niveau des grosses molaires, un plan tout à fait extérieur à la 
cavité nasale.
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C’esl au niveau des premières dénis, incisives, canine et accès-' 
soirement prémolaires, que peuvent se faire des liaisons pa thologiques 
avec cette cavité. Ici encore ce sont les 
orifices vasculaires et nerveux qui éta
blissent la meilleure voie de propaga
tion. Parmi les conduits nerveux, il faut 
signaler celui qui donne passage au 
nerf dentaire antérieur; ce nerf vient 
du canal sous-orbitaire et va innerver 
les trois premières dents et accessoire
ment la première prémolaire. II suit un 
conduit osseux très superficiel, souvent 
transformé en simple rigole creusée à 
la surface du maxillaire sur la paroi 
externe de la fosse nasale et dans ce 
cas directement recouvert par la mu
queuse de cette cavité. Clermont, sur 
55 crânes, a trouvé 29 fois un canal 
dentaire complet à paroi supérieure
très mince, facile à effondrer, et 26 fois

. Eiir. 14-i. — Rapports  des dentsun sillon. Cet auteur a expliqué par ce e t  en particulier de la canine
rapport du nerf avec la muqueuse na- avec la cavité nasale, 
sale, un fait technique mis en pratique
par Escat et qui consiste dans l’anesthésie du territoire incisif et 
canin par un tampon de cocaïne placé contre le plancher des fosses 
nasales dans la région antérieure de ces cavités.

5“ —  R A PPO R T S  DES  DENTS AVEC LE C A N A L  D EN T A IR E  INFÉR IEUR

« Dans l’épaisseur de l’os maxillaire inférieur, c’est avec le canal 
dentaire et son contenu, nerfs et vaisseaux, que s'établit le principal 
rapport des racines des dents. Le canal dentaire s’étend de l’épine 
de Spix au trou mentonnier. Ce trou se rencontre successivement : 
à la naissance, en regard du germe de la canine; à deux et trois ans, 
au niveau du bord antérieur de la première prémolaire; à treize ans, 
au niveau du bord postérieur de cette môme dent; chez l’adulte, au 
niveau de la deuxième prémolaire ou un peu en avant d’elle. D’après 
Debierre et Pravaz, chez le nouveau-né, le trou mentonnier est situé 
entre la canine et la petite molaire antérieure; à la troisième année, 
entre les deux prémolaires; à la septième année, au-dessous de la 
prémolaire antérieure ; chez l’adulte, il a reculé jusqu’au-dessous de la 
prémolaire postérieure. La distance de la symphyse au trou men
tonnier serait de 14 millimètres sur un fœtus à terme, de 20 milli
mètres sur un enfant de sept ans, de 26 millimètres chez l’adulte. 
Par suite, le canal dentaire est en relations, chez l’adulte et chez
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l’adolescent, avec les grosses molaires et la deuxième prémolaire. Le 
canal, commençant en haut sur la face interne, finissant en avant sur 
la face externe, traverse l’os en sens oblique, s’entre-croisant en X 
avec l'axe de la branche horizontale du maxillaire. Au niveau de la 
dent de sagesse et de la deuxième molaire, il est interne par rapport 
aux racines ou aux follicules dentaires. 11 devient exactement sous- 
jacent à l’alvéole de la première molaire pour passer ensuite en 
dehors de la racine de la deuxième prémolaire. Cette disposition est 
surtout visible sur les maxillaires d'adolescent; chez l'adulte, avec 
une disposition analogue, le canal est toujours sous-jacent aux 
alvéoles, à cause de l’épaisseur de ceux-ci. Vincent a figuré les rela- 
ions du canal, dans l’épaisseur de l'os, sur une série de coupes trans-

Fig 145. — Rapports du canal dentaire  e t  des dents ; garçon de treize ans.

versales et montré que ce canal, d'arrière en avant, va se rappro
chant, toujours davantage, du milieu du tissu osseux sous-jacent aux 
alvéoles.

Dans son parcours, le canal décrit une courbe à concavité anté
rieure et peut être décomposé en deux segments : un segment posté
rieur oblique en haut et en arrière, un segment antérieur horizontal 
qui, tout à fait en avant, se relève pour atteindre le trou mentonnier. 
Ce trou, en sens vertical, est situé à peu près au milieu de la face 
externe de la branche horizontale chez l’adulte, plus rapproché du 
bord inférieur chez l’enfant et plus rapproché du bord alvéolaire 
chez le vieillard. Le canal dentaire, dans son segment antérieur 
étendu du trou mentonnier à la deuxième molaire, est à un niveau 
un peu inférieur à celui du trou mentonnier tandis que le segment 
postérieur se relève.

Chez le nouveau-né, les germes dentaires inclus dans la mâchoire 
rapprochent le canal du bord inférieur de l’os, mais il est en contact 
direct de ces germes. Sur l'enfant de treize ans, le canal, encore au
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dessous de l’axe longitudinal de la branche horizontale, reste en con
tact des follicules et racines dentaires, logé dans une gouttière creu
sée sur le fond des alvéoles (fig. 143). Chez l’adulte, le canal dentaire

Fig. 146. — Rapports du canal dentaire  et des dents sur un adulte.

reste placé à une certaine distance des racines et nous le trouvons 
successivement, en allant d'avant en arrière, à 8, 9, 7, 6 millimètres 
des deuxième prémolaire, première, deuxième, troisième molaires 
(fig. 146 et 147). La distance des racines au canal est minimum au

Fig-. 147. — Radiographie m ontran t  les rapports  des dents avec le canal dentaire  
repéré  par  un fil de cuivre.

niveau de la grosse molaire, et au cours de l'évolution de cette déni, 
tant qu’elle est incluse, son follicule est en rapport immédiat avec le 
canal dentaire. Ceci explique la fréquence des accidents réflexes et 
des violentes douleurs au cours de l’évolution de la dent de sagesse, 
à cause de l'irritation de voisinage produite sur le nerf dentaire. On 
peut voir survenir aussi des accidents inflammatoires par propaag-
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tion des lésions infectieuses au canal dentaire, se traduisant par des 
douleurs intenses parfois suivies de la destruction ou de l'altération 
plus ou moins profonde du nerf. Au cours des accidents de la dent 
de sagesse, Vincent a observé l’anesthésie de la zone d’innervation 
du nerf dentaire inférieur; c’est là un signe important indiquant, au 
milieu du complexus symptomatique du début, que le maxillaire est 
frappé d’ostéite et que la nécrose est menaçante. Moly insiste sur le 
rôle du canal dentaire dans la propagation des inflammations liées à 
l’éruption de la dent de sagesse et montre qu’il peut donner passage 
à du pus qui, par l’orifice supérieur, va fuser vers le pharynx. » 
(Dieulafé et Gayral.)

V. -  LES DENTS EN ANTHROPOLOGIE

Les caractères généraux que nous avons décrits aux dents des 
Européens s’appliquent aux hommes de toutes les races. Il existe 
néanmoins des différences ethniques, qui portent sur le volume, la 
direction, la forme des organes dentaires et sur la constitution des 
surfaces triturantes.

Des observations de Kramberger, De Terra, Gaudry, Verneau, 
Topinard, Choquet, on peut conclure que, dans les races actuelles, 
les dents et les parties osseuses qui les soutiennent subissent une 
diminution sensible et progressive, d’autant plus appréciable que 
l’on considère des espèces dont le degré de civilisation est plus 
avancé et dont le régime alimentaire est plus raffiné.

Nous avons vu que les molaires allaient en diminuant de volume 
de la première à la troisième; cette progression descendanle, si nette 
dans la race blanche, est moins appréciable chez les nègres, et dans 
les races australiennes ainsi que dans les races préhistoriques (mâ
choires de la Naulelte, de Spy, de Chancelade) la progression est 
inverse, c’est la troisième molaire qui est la plus importante. Ceci 
existe aussi chez les singes.

Les deuxièmes incisives sont, aussi, plus développées dans les 
races inférieures. D’après AdlofT, la réduction de ces dents ainsi que 
de la troisième molaire chez le blanc aurait sa cause dans la ten
dance au raccourcissement des maxillaires. Nous avons montré 
ailleurs, en nous basant sur les données de ’YValkhoff, de Madeleine 
Pelletier et sur nos recherches, que, dans les races évoluées, le système 
masticateur avait une tendance très manifeste à diminuer d’impor
tance, et que la région donnant implantation aux dents se réduisait 
proportionnellement moins que celledonnanl insertion aux muscles; 
il en résulte que le bord alvéolaire est trop grand pour l’ensemble 
du squelette, et le diastème post-molaire est négatif.

En môme temps on assiste à un perfectionnement architectural
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de la région mentonnière lié au développement des muscles génio- 
glosses et correspondant à un perfectionnement fonctionnel du lan
gage articulé.

Les organes dentaires, quoique moins touchés que l’os, sont en 
régression, c’est indéniable. Cette régression ne porte pas seulement 
sur le volume, elle se manifeste aussi par des modifications morpho
logiques des surfaces triturantes des molaires. Le résultat le plus 
appréciable de cette influence est la tendance qu'ont les molaires à 
perdre le denticule le plus postérieur, denticule postéro-interne au 
maxillaire supérieur, denticule postérieur au maxillaire inférieur. 
Tandis que dans les races inférieures le denticule postérieur est 
aussi apparent sur la troisième molaire que sur la première, chez les 
hommes les plus civilisés la première molaire garde seule la trace de ce 
denticule, il disparaît sur les deux au très. D’après les auteurs, Cuvier, 
Owen, Sappey, Gaudry, Topinard, Choquet,on trouve au maxillaire 
supérieur quatre ou cinq cuspides sur la première molaire, trois 
sur les deuxième et troisième ; au maxillaire inférieur, cinq sur la 
première, quatre sur la deuxième, quatre sur la troisième. Il s’agit 
là, dans cette disparition du cinquième denticule, d’une modifica
tion régressive des plus manifestes; en effet, le type triangulaire 
créé par celte réduction du nombre des cuspides se retrouve, d’après 
Cope, Osborn, Worlmann, sur les Mammifères les plus anciens 
du tertiaire.

Les caractères anthropologiques tirés de la direction d’implanta
tion des dents, isolés ou combinés à la direction des régions alvéo
laires des maxillaires, créent les divers types de prognathisme et 
d’orthognathisme.

L’intérêt du système dentaire, en paléontologie et en anthropologie, 
est accru de ce fait que les pièces squelettiques, par leur résistance à 
la destruction, constituent parfois les seuls vestiges d’un organisme.

VL -  PHYLOGÉNIE DU SYSTÈME DENTAIRE

Les dents, dans la série des Vertébrés, présentent des variations de 
forme et de nombre. Nombreuses, simples, à remplacement fréquent 
chez les Vertébrés inférieurs, elles présentent des caractères inverses 
à mesure que l’on s'élève dans la série des êtres.

Le système dentaire se complique, en allant de bas en haut de 
l’échelle, -à mesure que ses fonctions se multiplient et qu’il a des des
tinations plus diverses : attaque et défense, préhension des aliments, 
mastication. Il subit des réductions à mesure que d’autres moyens 
d’attaque, de défense, de préhension, se perfectionnent et se compli
quent. II se modifie et s'adapte fonctionnellement à son rôle masti
cateur selon le régime alimentaire.

Au point de vue des propriétés que les organes dentaires ont de se
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renouveler, les variations sont grandes. De la polyphyodontie on 
passe à la diphyodontie, et certains êtres présentent, exceptionnelle
ment, une seule et unique série de dents, c’est la monophyodontie.

Parmi les Mammifères, la monophyodontie existe chez les Édentés, 
Cétacés, Chéiroptères, Insectivores ; et, encore, le nombre de ces 
êtres s’est réduit depuis que, les ayant observés au cours de la vie 
embryonnaire, on a pu voir que certains d’entre eux, phoque, cobaye, 
perdaient leur dentition de lait pendant la vie intra-utérine.

Il n’y a pas à douter que la diphyodontie des Mammifères provienne 
de la polvphyodontie des Vertébrés inférieurs. D’ailleurs, ainsi que

Fig. 148. — Embryon humain de 13e/10e. Gr. =  20.

1, Lame den ta ire ;  2, follicule de première dentit ion (organe de l 'émail); 3, folli
cule abortif;  4, follicule de deuxième denti tion (ébauche de l’organe de l'émail).

le montre la figure 148, au cours de la vie embryonnaire on peut 
observer des germes atrophiques qui, s’ils évoluaient, pourraient 
donner lieu à de nombreuses dentitions successives. Les faits excep
tionnels de troisième dentition trouvent ainsi une explication facile. 
Et si l’on compare entre eux les bourgeons à peine ébauchés, le 
long de la lame dentaire, chez l’homme, et ceux qui sont en évolu
tion chez les Poissons (fig. 149), on accepte bien volontiers la théorie 
du polyphyodontisme primitif.

Kükenthal, en se basant sur la présence des bourgeons rudimen
taires, a admis chez l’homme quatre séries de dentitions : dentition 
prélactéale, dentition de lait, dentition permanente, dentition post- 
permanente.

Les animaux monophyodontes ont généralement leurs dents 
semblables, ils sont homodontes; mais même parmi eux, certains 
Cétacés montrent une tendance à l’hétérodontie. Celle-ci se retrouve
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dans la série des Mammifères et est d’autant plus spécialisée que le 
système dentaire est plus réduit de nombre. De sorte que les 
Mammifères présentent deux ordres de dents, les unes simples, de 
forme conique, répondant au type haplodonte, ce sont les incisives 
et les canines ; les autres complexes, tuberculeuses, répondant au 
type bunodonte, ce sont les prémolaires et les molaires.

Le type primitif est la forme conique, simple, le type haplodonte. 
Comment s’acquiert le type bunodonte? C’est par fusion de plusieurs 
dents de la même dentition ou de dentitions successives que les 
dents complexes, au cours de l’évolution ontogénique, acquièrent 
les caractères de spécialisation. Aussi, à mesure que les dents se 
compliquent, diminuent-elles de nombre et de fréquence dans leur 
remplacement. D’après Adloff, les dents de lait proviennent de la

PHYLOGÉNIE DU SYSTÈME DENTAIRE.

Fig. 149. — Lame épithéliale et bourgeons dentaires dans le maxillaire inférieur 
d ’un jeune  brochet  (d’après Friedmann).

fusion de germes d’une dentition prélacléale avec ceux de la pre
mière dentition; il s'agit des molaires de lait qui, par leur morpho
logie, sont de véritables molaires et présentent un caractère de 
grande complexité.

Les grosses molaires se forment, aussi, par fusion de germes de 
dentition prélactéale avec ceux de première dentition. C’est ains 
que la théorie de la concrescence de Gervais (1854), admise pa 
Gaudry, Dybowski, Rœse, Kükenthal, expliquerait la formation des 
dents complexes.

La plus grande simplicité des prémolaires de remplacemen 
serait due à la moindre quantité de germes dentaires pouvant entrer 
dans leur constitution, puisque en cette région sont déjà nées d 
vraies molaires.

Des deux dentitions des Mammifères, l’une est-elle primitive, ou 
sont-elles contemporaines ? Toutes les opinions ont été soutenues :

La chronologie deformation des follicules dentairesde la dentition 
de lait, la précocité de son éruption et de sa chute, la possibilité de 
la voir rudimentaire, sont autant de raisons ontogéniques qui per
mettent d'en faire une dentition primitive.

Et les grosses molaires, à quelle dentition les rapporter? Leche,
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Beauregard les ont considérées comme appartenant à la première 
dentition ; c'est aussi notre opinion, et cette hypothèse nous parait 
ainsi se justifier : les molaires apparaissent directement les unes 
après les autres au niveau du bord alvéolaire, en continuité avec les 
organes de la dentition de lait. Leurs germes apparaissent par conti
nuation de la lame dentaire, en arrière. Leur forme est identique à 
celle des molaires de lait.

La formule dentaire devrait être ainsi modifiée
2 1 5

Première  dentit ion : I - C - M _•
2 1 5
2 1 2

Deuxième den ti t ion  : I - C - Pm -

2 1la dentition caduque étant : i - G - M :Ç)-

La dentition permanente sera la résultante des deux dentitions 
combinées et s’exprimera :

11 résulte de cette formule que l’homme est en partie diphyodonte, 
en partie monophyodonte. La monophyodonlie des molaires est-elle 
la conséquence de leur éruption tardive? est-elle un autre caractère 
de régression ajouté à ceux qui portent déjà sur leur volume et leur 
forme? Cette dernière hypothèse, que nous émettons avec réserve, 
nous paraît séduisante et soutenable, surtout en se reportant aux 
autres cas de monophyodontie observés chez divers Mammifères.
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Atlas d’Anatomie Descriptive
Par le Dr J. SOBOTTA

Professeur d’Anatomie h l'Universilé de Wurzbourg.
Edition française par le Dr ABEL DESJARDINS

Aide d'Anatomie h la Faculté de médecine de Paris.
1905-1906, 3 vol. de texte et 3 atlas grand in-8 colombier, avec 150 p lanches en cou leurs et environ 

1500 p h o to g rav u res , la plupart tiré e s  en cou leurs, intercalées dans le texte. 
E nsem b le , 6 v o lu m e s  c a r to n n é s  : 9 0  fran c s .

I. O stéo lo g ir , A r th ro lo g ie , M yo lo g ie .
\ volume de texte et 1 atlas, cartonnés............. ........................................ 30 fr.

II. S p la n ch rw lo g ie , Cœur.
1 volume de texte et 1 atlas, cartonnés......................................................  30 fr.

III. N e r fs .  V a issea u x , O rg a n es  d e s  sen s .
i  volume de texte et 1 atlas, cartonnés (p a r a î t r a  e n  a v r i l  1906).............. 30 fr.

Chacune des 3 parties peut être acquise séparément au prix de 30 fr. les deux volumes cartonnés.

Les plus récents traités d'anatomie ne répondent pas aux besoins de la très 
grande majorité des étudiants, mais s’adressent seulement à quelques rares élèves, 
candidats aux concours d'anatomie. Ceux-ci doivent savoir, dans tous ses détails, 
l’anatomie théorique, alors que ceux-là n’ont besoin de savoir que les notions qui 
leur serviront dans la pratique journalière de la médecine. Il ne faut pas oublier 
que l’anatomie n’est et ne doit être qu'une branche accessoire de ia médecine et 
qui, pour indispensable qu’elle soit à connaître, ne doit pas accaparer, au détri-' 
ment des autres branches de beaucoup plus importantes, la plus grande partie' 
des études médicales. L’anatomie normale ne doit être qu’une introduction à 
l’anatomie pathologique, à la clinique et à la thérapeutique. Un médecin qui ne 
s’attacherait qu’à l’étude de la première, ferait un travail stérile, puisque plusj 
tard il ne se trouvera jamais en présence d'organes normaux, semblables à ceux1 
qu’il aura appris dans les livres, sa science ne trouvant son emploi que sur des 
organismes malades.

Le livre de S obotta, qui s’adresse aux apprentis médecins, est conçu dans cette 
idée ; — on n’y trouvera ni les multiples plans aponévrotiques, ni la fastidieuse 
bibliographie, d’un polyglottisme si exagéré, chers aux anatomistes actuels, mais 
simplement les notions essentielles à connaître pour examiner et soigner un 
malade. On a supprimé, de parti pris, tout ce qui n’avait pas une réelle impor
tance pratique, tandis qu'on a, par contre, donné tous les détails que le médecin 
devra savoir et retenir. Un tel élagage facilitera l’étude au débutant, qui sera moins 
égaré que dans les gros traités classiques, auxquels d’ailleurs, il pourra se reporterl 
lorsqu'il désirera de plus amples détails sur un point spécial.

Ce livre se compose de deux parties distinctes : un a lla s  et un te x te .
On trouvera dans l’Atlas, sur chaque organe, un nombre de figures suffisant 

pour en comprendre tous les détails indispensables. Sur la page en regard du 
dessin, un court résumé explique ce dessin et donne les notions fondamentales.! 
C’est ce volume que l’étudiant doit emporter au pavillon de dissection pour vérifieq 
sa préparation en regardant la figure, pour chercher dans le texte une explication 
qu’il trouvera toujours rapidement, grâce, précisément, à la brièveté de ce texte.

Le volume de texte qui accompagne l’Atlas servira à l’étudiant pour repasser, 
chez lui, avec un peu plus de détails, ce qu’il aura appris dans l’Atlas et sur le1 
cadavre pendant la dissection. Il acquerra ainsi graduellement et méthodiquement1 
des notions de plus en plus détaillées, si bien qu’une question lue d’abord dans’ 
l’Atlas, le cadavre et les planches sous les yeux, relue dans le texte, sera plus 
nettement apprise et plus facilement retenue.

Atlas d’AnatomieTopographique
Par le Dr O. SCHULZE

Professeur d’Anatomie à l’Université de Wurzbourg.
Édition française par le Dr PAUL LECÈNE

Agrégé à la Faculté de médecine de Paris, interne lauréat des hôpitaux de Paris.
1905. 1 volume grand in-8 colomnier de 180 pages, accompagné de 70 planches 

en couleurs et de nombreuses figures intercalées dans le texte. Cart.. 24 fr.1
L ’A tla s  d ’A n a to m ie  T o p o g r a p h iq u e  de Schultze se signale par le nombre et la 

qualité de ses planches en couleurs hors texte et de ses figures intercalées dans 
16 t6ïtp.

L’étudiant ou le médecin, désireux de revoir rapidement une régicm, trouvera 
dans cet Atlas de nombreuses et bonnes figures reproduites avec soin. Cet atlas 
est très portatif, ce qui n’est pas un mince avantage pour un livre que l’étudiant 
doit emporter à la salle de dissection, s’il veut que ses études sur le cadavre lui 
soient de quelque profit.

Envoi franco d’un spécimen du texte et des planches à toute personne qui en fera la demande.
★
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P. CARNOT
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1908, 25 volumes in-8, de 500 pages, avec figures, cartonnés. 
Chaque volume : 8 fr. à 12 fr.

/"  S é r ie . -  LES AGENTS THÉRAPEUTIQUES.

I .  A rt de Form uler, p a r  l e  p r o f e s s e u r  G i l b e r t . 1 v o l .
II. T echnique th érap eu tiq u e  m édico-ch irurg icale , p a r  le Dr M i l i a n .

II1-VI. Physio thérapie .
I. Électrolliérapie, p a r  l e  Dr N o g i e r . 1 v o l .

II. Radiothérapie, Radium thérapie, Photolliérapie, Thennolhérapie, 
p a r  l e s  D™ O u d in  e t  Z i m m e r n . 1 v o l .

III. Kinésithérapie : Massage, Mobilisation, Gymnastique, e t c . ,  p a r  l e s
D rs D u c r o q u e t , D a g r o n , C a u t r u . B o u r c a r t , N a g e o t t e - W i l b o u c h e v i t c h . 
1 v o l ............................................................................................................................................  1 2  f r .

IV. Mécanothérapie, Rééducation motrice, Sports. Méthode de Bier,
Hydrothérapie, Aérothérapie, par les Dre F r a i k i n , d e  C a r d e n a l .
C o n s t e n s o u x , Ph. T i s s i é , D e l a g é n i è r e , P a r i s e t .................................  8  f r .

VII. C rénothérap ie  (eaux minérales), T halasso thérap ie , C lim atothérapie.
p a r  l e  p r o f e s s e u r  L a n d o u z y . 1 v o l .

VIII. M édicam ents chim iques. 1 vol.
IX. M édicam ents végétaux. 1 vol.
X. M édicam ents anim aux (Opothérapie), p a r  A. G i l b e r t  et P. C a r n o t . 1 v o l .  

XI. M édicam ents m icrob iens (Bactériothérapie, Vaccinations, Sérothérapies),
par MM. M e t c h n i k o f f , S a c q u é p é e , R e h l i n g e r , L. M a r t i n , V a i l l a r d , D o p t e r , 
B e s r e d k a , D u j a r d i n - B e a u h e t z , S a l i m b e n i , W a s s e r m a n n , C a l m e t t e , de l’Ins
titut Pasteur. 1 vol........................................................................  8 fr.

XII. D iététique e t Régim es, p a r  l e  Dr M a r c e l  L a b r e . 1 v o l .
XIII. P sychothérap ie, par l e  prof. D e j e r i n e  e t  l e  Dr André Thomas. 1 vol.

2= S érie . -  LES MÉDICATIONS.

XIV. M édications g én éra les , par MM. B o u c h a r d , R o g e r , S a b o u r a u d , S a b r a z è s ,
B e r g o n i é , L é p i n e , A p e r t , C a r n o t , A. R o b i n  et C o y o n , W i d a l  et L e m i e r r e . 

XV-XVI. M édications sym ptom atiques, par MM. G i l b e r t , M a y o r , M e n e t r i e r , etc

3 e S érie . -  LES TRAITEMENTS.

XVII. M aladies in fec tieuses, p a r  l e s  D”  G a r n i e r , G u i l l e m o t , S i m o n d . I v o l .
XVIII. M aladies de la n u tr itio n  e t  In to x ica tio n s, p a r  l e s  D'3 L e r e b o u l l e t  e t  

L œ p e r . 1 v o l .
XIX. M aladies n e rv eu ses, par le Dr C l a u d e . 1 vol.
XX. M aladies re sp ira to ire s  e t T ubercu lose, par l e s  Drs H i r t z , R i s t , K uss  

e t  T u f f i e r . 1 v o l .
XXI. M aladies c ircu la to ire s  (Cœur, Vaisseaux, Sang), par l e s  Drs L a m y , J o s u é , 

V a q u e z , A u b e r t i n  e t  W i a r t . 1 v o l .
XXII. M aladies g é n ito -u rin a ires  (Reins, Voies urinaires, Gynécologie), par les 

Dra A c h a r d , P a i s s e a u , M a r i o n  e t  B r i n d e a u . 1 v o l .
XXIII. M aladies d igestives, Foie e t Pancréas, p a r  l e s  Drs P. C a r n o t  e t  L e c è n e .

1 v o l .
XXIV. M aladies cu tanées e t M aladies v énériennes, p a r  l e s  Drs A u d r y , N ic o l a s

e t  D u r a n d . 1 v o l .
XXV. M aladies des Yeux, des O reilles, du  Nez, du L arynx, de la  Bouche et 

ues D ents, p a r  l e s  D '3 D u p u y - D u t e m p s , L o m b a r d  e t  R o y . 1 v o l .
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LIBRA IR IE J.-B. BAILLIÈRE e t  FILS, 19, r u e  H a u t e f e u i l l e ,  à P a r i s

B R O U A R D E L  e t  G I L B E R T

NOUVEAU

TRAITÉ DE MÉDECINE
Publié en fascicules

SOUS LA DIRECTION DE MM.

A. G ILBERT L. TH O IN O T
Professeur ¡1 la Faculté de Médecine de Paris Professeur ii la Faculté de Médecine de Paris 

Médecin de l'hôpital Broussais Médecin de l'hôpital haënnec
Membre de 1 Académie de Médecine Membre de l’Académie de Médecine.

DIVISION EN FASCICULES
1. — Maladies microbiennes en général 232 p., 54 fig.).. 4 fr. »
2. — Fièvres éruptives (255 pages, 8 f i g . l .......................  4 fr. »
3. — Fièvre typhoïde (240 pages, 16 fig.).......................  4 fr. »
4. — Maladies communes à l'Homme et aux Animaux. . 8 fr. »
5. — Paludisme et Trypanosomiase (128 p., 13 fig.). .. . 2 fr. 50
6. — Maladies exotiques (440 pages et figures).............  8 fr. »
7. — Maladies vénériennes (318 pages, 20 fig.)..............  6 fr. »
8. — RhumatismesetPseudo-Rhumatismes( 164p., 18fîg.). 3 fr. 50
9. — Grippe,Coqueluche,Oreillons,Z)f/5/i/eWe(172p.,6 fig.) 3 fr. 50

10. — Sireplococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Coli
bacillose ................................................................ 3 fr. 50

11. — Intoxications (352 pages, 6 fig.)..............................  6 fr. »
12. — Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité).. 7 fr. »
13. — Cancer.................................................................... 12 fr. »
14. —  Maladies de la peau.
15. —  Maladies de la Bouche,du Pharynx et de l'Œsophage. 5 fr. »

16. —  Maladies de l'Estomac.
17. —  Maladies de l'Intestin (500 pages avec 79 fig.)... 9 fr. »

18. —  Maladies du Péritoine.
19. — Maladies du Foie et de la Rate.
20. —  Maladies des Glandes Salivaires et du Pancréas. 7 fr. r>
21. —  Maladies des Reins. 9 fr. »
22. —  Maladies des Organesgénilo-urinaires(458p.,67ûg.) 8 fr. »
23. —  Maladies du Cœur.
24. —  Maladies des Artères et de l'Aorte  (472 p., 63 fig.). 8 fr. »

25. —  Maladies des Veines et des Lymphatiques.
26. —  Maladies du Sang.
27. —  Maladies du Nez et du Larynx .......................................................................................................................  Sfr. »
28. —  Sémiologiedel'Appareilrespiratoire^QOp.^Itig.).  4 fr. »

29. —  Maladies de l'Appareil respiratoire.
30. —  Maladies des Plèvres et du Médiastin.
31. —  Sémiologie de l'Axe cérébro-spinal.
32. —  Maladies de iEncéphale.
33. —  Maladies mentales.
34. —  Maladies des Méninges.
35. —  Maladies de la Moelle épinière.
36. —  Maladies des Nerfs périphériques.
37. —  Névroses.
38. —  Maladies des Muscles.
39. —  Maladies des Os.
40. —  Maladies du Corps thyroïde, du Corps pituitaire et des Cap

sules surrénales.
CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPA R ÉM EN T

Il p a ra it u n  fa sc icu le  p a r  m ois.
Chaque fascicule se vend également c a r to n n é , avec une augmentation 

de 1 ir. 50 par fascicule.
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N O U V E A U

TRAITÉ DE CHIRURGIE
Publié en fascicules

SOUS LA DIRECTION DE
A. LE  DENTU  P IE R R E  D E L B E T

Professeur de clinique chirurgicale à la Faculté Professeur agrégé h. la Faculté de médecine
de médecine de t*aris ■ de Paris

Chirurgien de l’Hôlel-Dieu. Chirurgien de l’hôpital Laënnec.

1. — Grands processus morbides [traumatismes, infections,
troubles vasculaires et trophiques, cica trices] (P ierr e  
D e l b e t , Chevassu , Sch w a rt z , V eau) ............................  10 fr. »

2. — Néoplasmes (P ie r r e  D e l b e t ).
3. — Maladies chirurgicales de la peau (J.-L. F a u r e )........... 3 fr. »
4. — Fractures (H. R i e e f e l ).
5. — Maladies des üs (P. Mau cla ire) .............................................  G fr. »
6. — Maladies des Arh’cii/fl/io ns [lésions traumatiques, plaies,

entorses, luxations] (Ca h ie r )...............................................  6 fr. »
7. — Maladies des Articulations [lésions inflammatoires,

ankylosés et néoplasmesj (P. Mauclaire) [Troubles 
trophiques et corps étrangers] (Du ja r r ie r ).............  G ir. »

8. — Arthrites tuberculeuses (Gan go lpiie).....................................  5 fr. »
9. — Maladies des Muscles, Aponévroses, Tendons, Tissus

péritendineux, Bourses séreuses (Ombrédanne) .............  4 fr . »
10. — Maladies des Ner/'s (Cunéo).
11. — Maladies des Artères (P ierr e  D e l b e t ).
12. _  Maladies des Veines (Launay). Maladies des Lympha

tiques (Bro d ie r ).
13. — Maladies du Crâne et de l'Encéphale (Auvray) .................  10 Ir. »
14. — Maladies du Rachis et de la Moelle (Auvray).
15. — Malformations du Crâne et de la Face (Le D e n t u ).

Maladies chirurgicales de la face (Mo r e s t in ). Névral
gies faciales (P. D e l b e t ).

16. — Maladies des Mâchoires (Ombredanne).
17. — Maladies des Y’eux et de l'Orbite (A. T erson).................... 8 fr. »
18. — Maladies des Fosses Arasales, des Sinus et des Oreilles

(Castex). Maladies du Larynx, des Bronches et de ta 
Trachée (L ubet- B arbon).

19. — Maladies de la Bouche, du Pharynx et des Glandes
salivaires (Mor estin ) ,Maladies de l’OEsophage (Gan- 
golpiie).

20. — Maladies du Corps thyroïde (B érard) ................................  °  l r - ”
21. — Maladies du Cou (Ar r o u ).
22. — Maladies de la Poitrine (S ouligoux).
23. — Maladies de la Mamelle ( P ierr e  D uval).
24. — Maladies du Péritoine el de VIntestin (A. G uinard).
25. — Hernies (Jaboulay et P a t e l )....................................................  8 fr. »
26. — Maladies du Mésentère, du Pancréas et de la Rate

(F r . V illar).
27. — Maladies du Foie et des Voies biliaires (J.-L. F aure et

Labbey) .
28. — Maladies de l'Anus et du Rectum ( P ierre  D e lb et).
29. — Maladies du Rein et de l'Uretère (Albarran).
30. — Maladies de la Vessie (F. L iîgueu).
31. — Maladies de l'Urètre, de la Prostate et du Pénis

(Albarran  e t  L eg ueu).
32. — Maladies des Bourses et du Testicule (P. S ébileau).
33. — Maladies des Membres (P. Mauclaire). __________  _______ _

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPA R ÉM EN T
Chaque i'ascicule se vend également cartonné, avec une augmentation 

de 1 l'r. 50 par I'ascicule.

L IBRAIRIE J . - B .  BAILLIÈRE e t  FILS, 19 , r u e  H a u t e f e u i l l e ,  à P a r i s

L
e

s 
fa

sc
ic

u
le

s 
p

a
ru

s 
so

n
t 

so
u

li
gn

é
s 

d'
un

 t
ra

it
 n

oi
r.



L ib r a ir ie  J .-B .  BAILLIÈRE e t  FILS, 19, r u e  H a u t e f e u i l l e ,  à P a r i s

JVIanuel
du Chiiïui*gien-D entiste

Publié sous la direction du Dr Ch. GODON
D i r e c t e u r  d e  l ' É c o l e  d e n t a i r e  d e  P a r i s  

Avec la collaboration des Dra

L .  FREY, FRITEAU, LEMERLE, M ARIÉ, M ARIE, M A RTIN  1ER, M A SSO N, ROY,
SA U V E Z, WIC AR T.

1900-1908, 8 volumes in-18 de 300 pages avec figures.

Chaque volume se vend séparém ent. C arto n n é .......................................................  3 fr.

Notions générales d’Anatomie, ¿’Histologie et de Physiologie, à l’usage des dentistes,
par le Dr Marié. 1900, 1 vol. in-18 de 322 pages, cartonné............................  3 fr.

Notions générales de Pathologie, à l’usage des dentistes, par le Dr M a r i é , 1900, 1 vol.
in-18 de 272 p., avec fig., cartonné..........................................................................  3 fr.

Anatomie et Physiologie de la Bouche et des Dents, par les D15 S a u v e z , W icart et 
L e m e r l e . 2e édition, 1905. 1 vol. in-18 de 315 pages, avec figures, cartonné. 3 fr. 

Pathologie des Dents et de la Bouche, par les Drs L éon F rey  et G. L e m e r l e . 3e édi
tion, 1909. 1 vol. in-18 de 348 pages, avec 35 figures, cartonné........................  3 fr.

Thérapeutique de la Bouche et des Dents, par le Dr M. R o y , 2e édition, 1904, 1 vol.
in-18 de 315 pages, cartonné.....................................................................................  3 fr.

Clinique des Maladies de la Bouche et des Dents, par  les D rs Ch . G odon et FniTEAU,
2° édition, 1905. 1 vol. in-18 de 276 pages, avec fig., cartonné......................  3 fr.

Dentisterie opératoire, par les Dr* Godon et Masson, 2° édition, 1906. 1 vol. in-18
avec 99 figures, cartonné.............................................................................................  3 fr.

Clinique de Prothèse et Orthodontie, par le Dr Ch . Martinier, 2e édition, 1903. 1 vol. 
in-18 de 320 pages, avec 50 fig., cartonné.................................. .......................  3 fr.
E n  c r é a n t  u n  d i p l ô m e  o f f i c ie l  d e  c h i r u r g i e n - d e n t i s t e ,  l a  l o i  o b l i g e  c e u x  q u i  v e u l e n t  

e x e r c e r  l a  p r o f e s s i o n  d e  c h i r u r g i e n - d e n t i s t e  <4 d e s  é t u d e s  s p é c i a l e s  e t  à  d e s  e x a m e n s  d é t e r 
m i n é s .  M .  G o d o n  a  p e n s é  r é p o n d r e  à  u n  b e s o i n  d e s  é l è v e s  a u t a n t  q u ’à  u n  d é s i r  d e s  p r o i e s »  
s e u r s  e n  r é d u i s a n t ,  s o u s  u n e  f o r m e  f a c i l e m e n t  a s s i m i l a b l e ,  t o u t e s  l e s  m a t i è r e s  q u i  f o n t  
o f f i c i e l l e m e n t  p a r t i e  d e  l ’é t u d i a n t  d e n t i s t e  e t  s o n t  e x i g i b l e s  a u x  e x a m e n s .

I l  a  v o u l u  q u e  c e t  o u v r a g e  p ù t  e n c o r e  ê t r e  u t i l e  a u x  p r a t i c i e n s  q u i  r e t r o u v e r o n t  s o u s  u n e  
f o r m e  c l a i r e  e t  p r é c i s e  l e s  m a t i è r e s  q u ’i l s  o n t  a p p r i s e s  a u  c o u r s  d e  l e u r s  é t u d e s ,  e n  m ê m e  
t e m p s  q u e  l e s  t r a v a u x  i n t é r e s s a n t s ,  q u i ,  j u s q u ’e n  c e s  d e r n i e r s  t e m p s ,  o n t  p a r u  d a n s  l e s  
r e v u e s  s c i e n t i f i q u e s  o u  p r o f e s s i o n n e l l e s  e t  q u i  c o n s t i t u e n t  u n  p r o g r è s  d a n s  l a  s c i e n c e  o u  
d a n s  l a  p r a t i q u e  d e  l a  » d e n t i s t e r i e  ».

P o u r  r e n d r e  c e  t r a v a i l  p l u s  c o m p l e t  e t  p l u s  p r o f i t a b l e ,  il  y  a v a i t  a v a n t a g e  à  l e  d i v i s e r  
e n  p l u s i e u r s  v o l u m e s  e t  à  c o n f i e r  c h a c u n  d ’e u x  à  u n  c o l l a b o r a t e u r  a y a n t  a c q u i s  p a r  d e s  
t r a v a u x  a n t é r i e u r s  u n e  c o m p é t e n c e  s p é c i a l e .  O n  a  s u i v i ,  p o u r  l a  d i v i s i o n  d e s  m a t i è r e s ,  l e  
p r o g r a m m e  d e s  e x a m e n s ,  t e l  q u ’il  e s t  a p p l i q u é  à  l a  F a c u l t é  d e  m é d e c i n e  d e  P a r i s .

F O R M U L A IR E  D E N T A IR E
Par N.-H. THOMSON

Chirurgien-Dentiste de la Faculté de médecine de Paris 
1895, 1 volume in-18 de 288 pages, 61 figures, cartonné..........................................  3 fr.

M. T homson a eu l ’heureuse idée de réunir en un form ulaire aide-mémoire, de form at 
portatif, le résum é des cours faits à l’École dentaire de Paris pour la p répara tion  des exa
mens que les dentistes ont à passer devan t la Facu lté  de médecine.

Dans une prem ière partie , il étudie les maladies de la bouche: stom atites, tum eurs et 
néoplasmes, syphilis et tuberculose, luxations, fractures et m aladies des mâchoires, m a
ladies de la langue, des lèvres, du sinus.

V iennent ensuite les Maladies des dents : caries, périostites, exostoses, abcès alvéolaires, 
fluxions, pyorrhées alvéolaires, accidents des dents de sagesse.

Le chapitre su ivant est consacré aux soins à donner à la bouche et aux m oyens à em ployer 
pour com battre  l ’action des microbes.

Enfin, M. T homson tra ite  de l’anesthésie, soit générale (chloroforme, éther, p ro toxyde 
d ’azote, brom ure d ’éthyle), soit locale (cocaïne, chlorure d ’éthyle, injections glacées).

ENVOI IRANCO CONTRE UN MANDAT COSTAL



l i b r a i r i e  J .-B . BAILLIÈRE e t  FILS, 19, r u e  H a u t e f e u i l l e ,  à P a r i s

Traité de l’Anesthésie générale et locale
P ar le Professeur F . - L .  DU MO N T  

Et le Dr F. CATHEL1N
Chef de clinique adjoint de la Faculté de médecine de Paria 

1904. 1 vol. in-8 de 380 pages, avec 180 figures........................................................ 8 fr.

C hirurgie des Dents
P a r  E . B R A S S E U R

D irecteur de l ’Ecole dentaire de Paris
1 vol. gr. in-8 de 100 p. à deux colonnes, avec 127 figures.....................................  5 fr.

Irrégularités de la dentition. —- Traitement-Extraction des dents. —  O pportunité de l'ex traction  des dents. A ccidents causés par 
l’extraction  des dents. F rac tu re  des dents. Luxation  et frac tu re des dents voisines! 
E x trac tion  des germes de seconde dentition, fractures et luxations de la mâchoire. Lésions 
du sinus m axillaire. Déchirure et décollement de la gencive. Contusions et blessures des 
lèvres, des joues e t de la langue. Fluxions, abcès, phlegmons, dents pén é tran t dans les 
voies digestives et aériennes, névralgies. Accidents chez les femmes en é ta t de grossesse 
ou de lactation , à. l ’époque des règles.Carie dentaire. —  Carie du premier degré. L’image des dents. Carie du deuxième degré. Carie du troisième degré. T raitem ent. D évitalisation de la pulpe dentaire ; p réparation  de 
la cavité d ’une den t pour recevoir une obturation , m atières employées, m éthode d ’auri- 
fleation p ar ro tation .

L E S DENTS DES EN FA N TS
P ar A. B R A M S E N

1889, 1 vol. in-16 de 141 pages avec 50 figures..................................................  2 fr.
Les dents, leur structure, leur répartition, leur nombre et leur position dans les m â

choires. Éruption des dents de lait. Accidents causés par la dentition. Soins à donner 
aux dents de lait. Dents de six ans. Deuxième dentition. Dents de sagesse. Soins â donner 
aux dents. Déviations. Moyens de les prévenir. Influence du régime alimentaire. Moyens 
d ’empêcher la détérioration des dents chez l’enfant.
Lésions et maladies des mâchoires, par Ch. Heath. 1888, 1 vol. in-8 de 462 p., avec 

figures......................................................................................................................  10 fr.
Affections de la bouche, de la gorge, des amygdales, de la luette, de la langue, du palais, 

des gencives et des mâchoires, p a r Ch . H ea t h . 1886, g. in-8, 48 p. à  deu x  colonnes, 
avec 76 figu res.......................................................................................................................  3 fr.

Mémoire sur les tumeurs du périoste dentaire et sur l’ostéopériostite alvéolo-dentaire,
par E. Magitot , gr. in-8, 110 p., avec 1 planche..................................................  3 fr.

Cliniques stomatologiques, par le Dr N o gué . 1907,1 volume in-18 de 250 pages. 3 fr.50
Orthodontie ou traitement des déviations dentaires, par  S. D un o g i e r . 1895, gr. in-8, 

86 p. avec 2 p l................................................................................................... 2 fr. 50
L’Évolution de l’art dentaire. L’Ecole dentaire, son histoire, son action, son avenir, 

par le Dr Ch . G odon , directeur de l’Ecole dentaire de Paris, 1901, 1 vol. gr. in-8, 
366 pages e t planches..................................................................................  10 fr.

Étude sur la carie dentaire et son traitement par le plombage, par  H i r s c h f e l d . 1898, 
in-8, 46 p a g e s .......................................................................................................................... 1 fr.

L’Érosion dentaire, par Maire. 1898, gr. in-8, 76 pages........................................  2 fr.
Maladies de la bouche, du pharynx et de l’œsophage, par  les Drs R oque  e t  G alli ard .

1906, 1 vol. gr. in-8 de 276 p. avec figures............................................................... 5 fr.
Le Dr G. R o q u e , professeur agrégé de la Faculté de médecine de Lyon, traite  tout 

d ’abord des Maladies de la bouche ; après une étude de la sémiologie de la bouche, il 
passe en revue la pathologie spéciale de la bouche : stomatite catarrhale, aphtes et stom a
tite  aphteuse, gangrène de la bouche, muguet, stomatite ulcéro-membraneuse, stom atite 
impétigineuse, stom atite mercurielle. Vient ensuite l’étude des Maladies de la langue 
(langue géographique, langue noire, leucoplasie buccale). Les Maladies du pharynx coin-
Îirennent : l’inflammation catarrhale et aiguë, les inflammations phlegmoneuses, vêsicu- 
euses, gangréneuses, pseudo-membraneuses, les angines chroniques et spécifiques.
Anatomie comparée du système dentaire jhez l’homme et chez les principaux ani

maux, par E. R o u s s e a u . 1 vol. gr. in-8 de 348 p., avec 31 p l ..........................  10 fr.
5013-08. — CORBEIL. Imprimerie CRETE.
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Altlas = Manuel de Prothèse Dentaire et Buccale
Par le Dr PREISWERK

Édition française par le Dr CHOMPRET 
D entiste des h ôp itaux  de Paris

1907, 1 vol. in-16 de 450 pages, avec 21 p lanches co m p ren an t 50 figures coloriées
e t 362 g ravures dans le tex te  d o n t 100 coloriées.

R elié m aroquin  souple, tê te  d o rée ......................................................................................  18 fr.

D e n ts  à  p iv o t  : P répara tion  des racines pour la pose des dents à p ivot. P répara tion  des 
racines quand la pulpe est en bon é ta t  ; quand la pulpe est enflammée ; quand 
la pulpe est d é tru ite  en partie  ou en to ta lité  tand is que le périodonte reste sain. P répara tion  
des racines en cas de périodontite. P répara tion  des racines profondém ent cariées. P ré 
paration  de la base de la racine. A grandissem ent du canal de la racine. T raitem ent des 
racines perforées. Form e des pivots et leur fixation.

Différents systèmes de dents a pivot : 1 » Couronnes à pivots séparés. A. Couronnes 
plates. Couronne p late avec pivot et plaque radiculaire. Couronne plate  fixée avec de 
l'é ta in , de la porcelaine ou du caoutchouc. Couronne de Gilbert. Couronne de Sm ith et 
Schwaz Ropf. Systèm e Richm ond. Systèm e B ü ttner. Couronne à demi-collier. Couronne 
de Sachs à tubes cannelés. Couronne de Sachs à pivot coudé. Systèm e Low. B. Couronnes 
spéciales. Systèm e Davis. Systèm e Bouwill. Systèm e M ountford. D ents à tubes ordinaires. 
Systèm e How. 2° Couronnes à pivots fixes. Couronne de Logan. Couronne de Robius. Cou
ronne de Brown et nouvelle couronne de Richm ond.

C o u r o n n e s  e n  o r  : Technique des couronnes en or. Couronnes en or à face tr itu ra n te  
coulée. Couronnes en or à face tr itu ra n te  en am algam e. Couronnes en or à face tr itu ra n te  
en émail. Couronnes en or avec facette en émail. Couronnes en or et en platine indépen
dan tes avec facettes de porcelaines fondues. Procédé M achiourtte. Couronnes en or sans 
soudure. R éparation  des couronnes et des pivots.

B r id g e s  : G énéralités sur les bridges fixes. Scellem ent des bridges fixes. Technique 
générale des bridges fixes. P arties de bridges entièrem ent coulées en or. A justage du 
bridge. La pose. R écapitu lation .

Différents bridges fixes petits et grands : Bridges suspendus fixes. Bridges à selle 
fixes.

Bridges fixes spéciaux : Systèm e de Dafma. Systèm e Low. Systèm e Melotte. Bourrage 
du caoutchouc. M éthode de moulage de W urderling et H um m . V ulcanisation. R éparation 
du dentier b ru t vulcanisé. Pose du dentier achevé. R éparation  des pièces en caoutchouc.

P r é p a r a t i o n  d e s  d e n t ie r s  e n  o r  : Le modèle. P répara tion  des estam pes en zinc et des 
contre-estam pes en plomb ou en étain. E stam pagè des plaques en or. P répara tion  des 
estam pes en alliages fusibles et en com position de Spence. A rticulation des plaques en 
or. A justage des crochets à la plaque en or et pose des dents. Association de l’or et du 
caoutchouc. Affinage des pièces en or. Pose des pièces en or. R éparation  des pièces en 
or. Construction des appareils en alum inium . D entiers émaillés. D entiers chêoplastiques. 
O btu ra teu rs du palais après in tervention  chirurgicale pour les cas qui n ’ont pas été opérés. 
Pièces pour le m axillaire. A ppareil pour corriger la ré trac tion  du voile du palais.

O r th o p é d ie  : Règles pour la  construction des appareils de redressem ent. O rthothérapie 
des anom alies les plus fréquentes des dents et du maxillaire. Version des dents. Position 
d 'une  dent en dedans ou en dehors de l’arcade dentaire. R étention  et dem i-rétention  d ’une 
dent. D iastém a. Prognathism e. Progénie. O pistognathie et opistogénie.

ATLAS-MANUEL DES MALADIES DES DENTS
Par le Dr PREISWERK

Édition française par le Dr CHOMP RET
1905, 1 vol. in-16 de 360 pages, avec 44 p lanches coloriées e t 163 figures. R elié  m a

roqu in  souple , tê te  d o rée ...............................................................................................  18 fr.

A ujourd’hui, pour être un p a r f a i t  d e n t is te , sachan t prévoir, com prendre et soigner les 
m aladies de la bouche et des dents, il fau t être b o n  m é d e c in  en même tem ps q u ’e x c e lle n t  
p r o th é s is te .

L ’A t la s -  M a n u e l  d e s  M a la d ie s  d e s  d e n ts  de P reiswerk est le travail d ’un praticien dou
blé d’un savant, mettant à la disposition des étudiants et des médecins le fruit d ’une expé
rience déjà longue acquise dans la clientèle et dans le laboratoire.

Ce livre con tien t tou tes les notions indispensables de s to m a to lo g ie  et d 'a r t  d e n ta ir e ,  
expliquées, com m entées à chaque page par de nom breuses figures en noir et en couleur ; 
ce tte  partie  iconographie, spécialem ent rem arquable, repose entièrem ent sur des docu
m ents photographiques dont l ’exactitude ne peu t être contestée.

Dans l ’ad ap ta tion  française que M. Chompret a faite de ce m anuel, il donne un aperçu 
des trav au x  de ses com patrio tes français, Gaillard, Galippe, Sebileau, Cruet, Martin, 
Nogué, R edier , T ellier, F rey, Sauvez, Martinier, etc.

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT POSTAL
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Cet A tlas-M anuel des Maladies des dents constitue une innovation des plus heureuse 
comme m éthode d 'enseignem ent par les yeux. Les planches sont merveilleuses d 'exécution.

Table des matières.
A natom ie com parée de la dentition. Histologie, Physiologie, Bactériologie, Maladies de 

la bouche. Tum eurs de la cavité buccale. F ractu res de la m âchoire inférieure et supé
rieure. L uxations de la mâchoire inférieure. Em pyèm e du sinus m axillaire, fissures ac
quises ou congénitales de la face. Anomalies des dents et d e là  mâchoire. D épôts dentaires. 
Im perfections congénitales ou acquises des substances dures dentaires. Carie dentaire. 
T hérapeutique des im perfections dentaires. P lom bage des dents. Technique de l 'o b tu ra 
tion. Maladies de la pulpe. Maladies alvéolo-dentaires (périodonite). E x trac tions des 
dents. Anesthésiques. P répara tion  de la  bouche pour les dents artificielles.

Atlas-Manuel des Maladies de la Bouche
Par le Dr GRUNWALD

JÉciition. française, p a r  le D ' G3- LA TTR EITS
Ancien in terne des hôpitaux

1903, 1 vol. in-16 de 200 pages, avec 42 planches coloriées e t 41 figures, relié maroquin 
souple, tête dorée..........................................................................................................  14 fr.
L ’Allas Manuel des maladies de la bouche, du pharynx et des fosses nasales est conçu 

sur un plan absolum ent nouveau ; c ’est un véritable tra ité  de sémiologie, de pathologie 
et de thérapeu tique  du pharynx  et de la  bouche.

L a partie  iconographique est très intéressante, car en regard de chaque planche une 
courte description de la lésion anatom ique réalise une véritable observation clinique, très

Erécise. L ’Atlas, à lui seul, peut former un résumé concis de la pathologie naso-sinusale et 
ucco-pharyngée. Voici un aperçu des m atières qui y sont tra itées :
Anatom ie et physiologie, pathologie, sémiologie et thérapeu tique  générales. Pathologie 

et thérapeutiques spéciales. Maladies aiguës : formes idiopathiques, formes sym ptom a
tiques et associées. Maladies chroniques, affections diffuses et localisées, formes sym pto
m atiques, affections de l'anneau lym phatique du pharynx, néoplasmes, rhino et pharin- 
gopathies dans les m aladies générales, troubles neuro-m usculaires, lésions traum atiques, 
corps étrangers, malform ations.

LA PRATIQUE

DES MALADIES DE LA BOUCHE ET DES DENTS
Dans les Hôpitaux de Paris

Par le Professeur Paul LEFERT
1896, 1 volume in-18 de 288 pages, cartonné.............................................................  3 fr.

Tous les praticiens sauront gré à M. le professeur Lefekt de leur présen ter en un pe tit 
volume clair et précis la pratique des médecins et des chirurgiens des hôp itaux  qui s’oc
cupent spécialem ent des m aladies de la bouche et des dents, et de« professeurs des écoles 
dentaires.

On trouvera tra itées dans ce livre les questions qui s’offrent chaque jour â l ’observation : Accidents de la dentition, Amygdalites, Anesthésie dentaire, Angines, Antisepsie buccale, 
Bec-de-Lièvre, Cancer de la langue, Carie dentaire, Dents de sagesse, Extraction des dents, Fractures des dents, Gingivite, Greffe dentaire, Grenouillette, Kystes dentaires, Muguet, Nécrose phosphorée, Obturation des dents, Ostéopériostite alvéolo-dentaire, Palatoplastie buccale. Tuberculose buccale, Uranoplaslie, etc.

Cet ouvrage renferm e plus de 400 consultations sur les cas les plus variés.

DICTIONNAIRE DENTAIRE
Par Jean CHATEAU

Chef de clinique à l'École dentaire française 
1903, 1 vol. in-18 de 280 pages, cartonné....................................................................  3 fr.

Examens des Chirurgiens-Dentistes, Anatomie, physiologie, pathologie e t th éra 
peutique dentaires, programmes, épreuves pratiques e t questionnaires com prenant 
toutes les questions posées aux examens des chirurgiens-dentistes, par le Dr G. H a- 
monaide.

Deuxième édition. 1904, 1 vol. in-18 de 132 pages........................................, . . . .  1 fr. 50

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT POSTAL
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Atlas Manuels de Médecine coloriés
A tla s  M an u el d ’A n a to m ie  p a th o lo g iq u e , par les Drs Bollinger et Gouget. 

1902, 1 vol. in-16, avec 131 planches coloriées et 2? figures. Relié... . 20  fr.
A tla s  M anuel de B ac té rio lo g ie , par les Drs Lehmann, Neumann et Griffon. 

190G, 1 vol. in-10, avec 74 pl. comprenant plus de GOO üg. col. Relié.. . 2 0  fr.
A tla s  M an u el des B a n d a g e s , P a n se m e n ts  e t A p p a re ils , par les Drs Hoffa 

el P. Hallopeau. Prélace de P. Berger. 1 vol. in-IG avec 128 pl. Relié... 14 fr.
A tla s  M an u el d e sM a la d ie s  de la  B ouche, du  P h a r y n x  e t  du N ez, par 

les Drs Grunwald et Laurens. 1 vol. in-16, avec 42 pl. color, et 41 fig. Relié. 14 fr.
A tla s  M an u el d es  M a la d ie s  d es  D en ts , par les Drs Preiswerk et Chohprkt. 

1905, 1 vol. in-16 de 36G pages, avec 44 pl. col. et 163 fig. Relié.......  18 fr.
A tla s  M an u el de P ro th è se  d e n ta ire  e t  b u cca le , par les Dr» Preiswerk et 

Chompret. 1907, 1 vol. in-16 de 450 pages, avec 21 planches comprenant 50 fig. 
coloriées, et 362 fig. dans le texte dont 100 coloriées. Relié....................  18 fr.

A tla s  M a n u e l de C h iru rg ie  o c u la ire , par 0. IIaab et A. Monthus, i 005,
1 vol. in-16 de 210 pages, avec 30 planches col. et 166 figures. Relié. 16 fr.

A tla s  M a n u e l de C h iru rg ie  o p é ra to ire , par les Drs O. Zuckerkandl et 
A. Mouchet. Préface du Dr Quénu. 2e édition. 1 vol. in-16 de 436 p., avec266 fig. 
et 24 pl. col. Relié..........................................................................................  16 fr.

A tla s  M anuel de C h iru rg ie  o rth o p éd iq u e , par Lüning, Schulthess et 
Villemin. 1 vol. in-16 avec 16 pl. col. et 250 fig. Relié............................. 16 fr.

A tla s  M an u e l de D iag n o s tic  c lin iq u e , par les Drs C. Jakob et A. Létiennb. 
3e édition. 1 vol. in-16 de 396 pages, avec 68 pl. coloriées et 86 fig ... 15 l’r.

A tla s  M an u e l d es  M a la d ie s  des  E n fa n ts ,  par Hecker, Trumpp et Apert, 
médecin des hôpitaux de Paris. 1906, 1 vol. in-16 de 423 pages, avec 48 planches 
coloriées et 114 figures Relié..................... ................................................ 20  fr.

A tla s  M a n u e l des  F ra c tu r e s  e t  L u x a tio n s , par les Drs Helferich et 
P. Delbet. 2o édition. 1 vol. in-16 avec 68 pl. col. et 131 fig. Relié........... 2 0  fr.

A tla s  M an u e l de G ynécologie, par les Drs Schæffer et J. Bouglk, chirurgien 
des hôpitaux de Paris, l vol. in-16, avec 90 pl. col. et 16 fig. Relié.. 20  fr.

A tla s  M a n u e l de T ech n iq u e  gynéco log ique , par les D™ Schæffer, 
P. Second et O. Lenoir. 1905, 1 vol. in-18, avec 42 planches col. Relié.. 15 fr.

A tla s  M an u el d ’H isto lo g ie  p a th o lo g iq u e , par les Dra Durck et Gouget, 
professeur à la Faculté de Paris. 1 vol. iu-16, avec 120 pl. col. Relié.. . 20  fr.

A tla s  M an u el d ’H isto lo g ie  e t d ’A n a to m ie  m icroscop ique , par les Drs J. 
Sobotta et P. Mulon. 1 vol. in-16, avec 80 pl. col. Relié.........................  2 0  fr.

A tla s  M an u e l des M a lad ie s  du L a r y n x ,  par les Drs L. Grunwald et 
Castex, 2e édition. 1 vol. in-16, avec 44 pl. col. Relié...........................  14 fr.

A tla s  M anuel des M a la d ie s  e x te rn e s  de l’Œ il, par les Drs O. Haab et 
A. Terson. 1 vol. in-16 de 316 pages, avec 40 planches col. Relié .........  16 fr.

A tla s  M an u el des M a la d ie s  de l’O re ille , par les D13 Brühl, Politzer et 
G. Laurens. 1 vol. in-16 de 395 p., avec 39 pl. col. et 88 fig. Relié...........  18 fr.

A tla s  M an u e l d e s M a la d ie s  de la  P e a u , par les D13 Mracek et L. Hudelo. 
2e édition. 1 vol. in-16, avec 115 planches, dont 18 coloriées. Relié...........  2 4  fr

A tla s  M a n u e l de M édecine e t de C h iru rg ie  des  A cc id en ts , par les 
Drs Golbiewski et P. Riche, chirurgien des hôpitaux de Paris. 1 vol. in-16 avec 
143 planches noires et 40 planches coloriées. Relié...............................  20  fr.

A tla s  M a n u e l de M édecine lé g a le , par les Dr» Hofmann et Ch. Vibert, 
Préface par le prof1, BROUARDEL.2eédidon. 1 vol. in-16, avec56pl. col.Rel. 18 fr.

A tla s  M an u e l d ’O b s té tr iq u e , par les Drs Schæffer et Potocki. Préface de 
M. le professeur Pinard. 1 vo1. in-16, avec 55 pl. col. et 18 fig. Relié... 20  fr.

A tla s  M a n u e l d ’O phtalm oscop ie, par les D”  O. Haab et A. Terson. 3® édi
tion. 1 vol. in-16 de 216 p., avec 88 planches coloriées. Relié............... 15 fr.

A tla s  M a n u e l de P s y c h ia tr ie ,  par les D's Weygandt et J. Roubinovitch, 
médecin de la Salpêtrière. 1 v. in-16 de 643 p.,avec24pl. col. e t264 fig. Relié. 2 4  fr.

A tla s  M an u el du  S y s tèm e  n e rv e u x , par les Drs C. Jakob, Rémond et 
Clavelier. 2e édition. 1 vol. in-16, avec 84 pl. coloriées et fig. Relié.......  2 0  fr.

A tla s  M a n u e l d e s M a la d ie s  du  S y stèm e n e rv e u x , parles Dr3 Seiffer et 
G. Gasne, médecin des hôpitaux de Paris. 1904, 1 vol. in-16 de 450 pages, avec 
26 planches coloriées et 264 figures. Relié.................................................  1 8  fr.

A tla s  M a n u e l des M a la d ie s  v é n é r ie n n e s , par les D'8 Mracek et Ejiery, 
2° édition. 1 vol. in-16, avpc 11 planches coloriées et 12 pl. noires. Rel. 2 0  fr.

A tla s  M an u el de C h iru rg ie  g é n é ra le , parles D,s Marwedel et Chevassu. 
1908, 1 vol. in-16 de 420 p., avec 171 fig. et 28 pl. coloriées. Relié.......  16 fr.

A tla s  M a n u e l de C h iru rg ie  des  R ég io n s, par le professeur G. Sultan et 
G. Kuss. 1909, 1 vol. in-16 de 500 p., avec 250 fig. et 40 pl. color. Relié. 2 0  fr
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Bibliothèque
du Doctorat en Médecine

P U B L IÉ E  SO U S  LA D IR E C T IO N  DE

A. GI LBERT
P r o f e s s e u r  d e  T h é r a p e u t i q u e  à  l a  F a c u l t é  d e  m é d e c i n e  d e  P a r i s  

M e m b r e  d e  l ’A c a d é m i e  d e  m é d e c i n e .

& L. FOURNIER
M é d e c i n  d e s  h ô p i t a u x  d e  P a r i s .

1907-1908. — 30 volumes, pelit in-8, d ’environ 500 pages, avec nombreuse^ 
figures, noires et coloriées. — Chaque volume : 8 à  12 fr.

Premier examen.
ANATOMIE — DISSECTION — HISTOLOGIE

Anatomie, 2 vol..................................  D u ja rie r___ Pros. à la  Fac. dem éd.,ch ir. des hôp. de Paris.
Histologie.............................................  B ranca ........  Prof, agrégé à la Fac. de m éd. de Paris. 12 fr.

Deuxième examen.
PHYSIOLOGIE — PHYSIQUE ET CHIMIE BIOLOGIQUES

Physique m édicale............................  Broca (A .) . Prof, agrégé à la Fac. de m éd. de Paris. 12 fr.
Chimie médicale..................................  D esgrez----- Prof, agrégé à la Fac. de méd. de Paris.
Physiologie..............................................................................................................................................................

Troisième examen.
MÉDECINE OPÉRATOIRE ET ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE 

PATHOLOGIE EXTERNE ET OBSTÉTRIQUE

Anatomie topographique...................  S o u lié ...........
.  ., . . , , i Faure, Om bredanne.Pathologie externe, 4 v o l.. J Labbey

médecine opératoire............................ L ecèn e .........
Obstétrique........................................... B r in d e a u ...

Prof, agrégé à  la Fac. de m éd. de Toulouse. 
Prof, agrégés à  la Fac. de m éd. de Paris. 
Prosect. à  la Fac. de m édecine de Paris 
Prof, agrégé à la Fac. de m éd. de Paris. 
Prof, agrégé à la Fac. de m éd. de Paris.

II. PATHOLOGIE GENERALE — PARASITOLOGIE — MICROBIOLOGIE 
PATHOLOGIE INTERNE — ANATOMIE PATHOLOGIQUE

t Claude (H). Prof, agrégé à la  Fac. de m éd. de Paris. 12 fr. 
Ancien in terne des hôpitaux de Paris.
Prof, à  la Faculté de m édecine de Lyon.
Prof, agrégé à la Fac. de Paris.
Prof, à  la Faculté de m édecine de Paris.
Prof, agrégés à la Faculté de m éd. de Paris. 
Médecins des hôpitaux de Paris.
Prof, agrégés au Val-de-Gràce.
Prof, agrégé à la Fac. de méd. de Paris.
Prof, agrégé à la Fac. de méd. de Paris. 12 fr.

Pathologie générale........................... , Camus ( J .).
Parasitologie........................................  G u ia rt...
microbiologie........................................ M acaigne.

I G ilb e r t ...................................
Pathologie interne ) C astaigne, Claude. W idal.

4 vol............) G arnier, Josué, R ib ierre  .
! Dopter, R o u g e t..................

( A c h a rd ...
I Lceper.Anatomie pathologique............

Quatrième examen.
THÉRAPEUTIQUE — HYGIÈNE -  MÉDECINE LÉGALE -  MATIÈRE MEDICALE -  PHARMACOLOGIE
Thérapeutique.....................................  V aquez........
Hygiène.................................................  M acaigne...
Médecine légale ..................................  B althazard ..
Matière meatcaie et Pharmacologie............................

Cinquième examen.
I. CLINIQUE EXTERNE ET OBSTÉTRICALE — I

Prof, agrégé à la Fac. de m éd. de Paris. 
Prof, agrégé à la Fac. de m éd. de Paris. 
Prof, agrégé à la Fac. de m éd. de Paris.

CLINIQUE INTERNE
Dermatologie et Syphiligraphie—  Je a n se lm e ..
Ophtalmologie ...................................  T e rr ie n .......
Laryngologie, Otologie, Rhinologie. S éb ileau .. . .

Psychiatrie........................................... j Camus (R.)'.
Maladies des Enfants......................... A p e rt ...........

Prof, agrégé à la Fac. de méd. de Paris. 
Ophtalmologiste des hôpitaux  de Paris. 
Prof, agrégé à la Fac. de m éd. de Paris. 
Prof, agrégé à. la Fac. de méd. de Paris. 
Ancien in lcrne des hôpitaux.
Médecin des hôpitaux de Paris.

IO fr.

8 fr.

12 fr.

10 fr.
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Dictionnaire de Médecine
De CHIRURGIE, de PHARMACIE

et des Sciences qui s'y rapportent

E. L ITTRÉ
P A R

A. G ILBERT
M E M B R E  D E  L ' I N S T I T U T  

(A cadém ie F rançaise , In scrip tions e t  B e lles-L ettres) 
M E M B R E  D E  L 'A C A D É M I E  D E  M É D E C I N E

P R O F E S S E U R  A  L A  F A C U L T E  D E  M É D E C I N E  
D E  P A R IS
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Le Dictionnaire de médecine de Littré es t certainem ent le plus grand succès de la librairie 
m édicale de notre époque, e t il s’explique non seulem ent par la valeur scientifique du livre, mais 
par la nécessité , quand ou Ut ou qu’on ecri., d ’avoir, pour la recherche d ’une étymologie ou d ’une 
définition, un guide sûr e t méthodique.

Ce Dictionnaire, — dont l’é tendue s'explique par sa com préhension même, puisqu'il em brasse 
à la lois les term es de m édecine, de chirurgie, de pharm acie, des sciences qui s ’y rapporlent, — 
présente dans des artic les courts, m ais substan tiels, un résum é synthétique des connaissances 
actuelles sur les su je ts qu'il em brasse.

Il e s t  in c o n te s tab le  que  le Dictionnaire de médecine le plu s  co m p le t  e s t  celui qui por te  le nom 
de L i tt ré , le g ra n d  ph i lo sophe ,  le s a v a n t  un ive rse l ,  e t  qui a é té  e n t iè r e m e n t  re fo n d u  p a r  le 
p ro fes seu r  G ilber t .

C en t so ixan te -q u in ze  m ille  e x e m p la ire s  vendus de ce Dictionnaire de médecine sont le 
tém oignage le plus éc la tan t de sa haute  valeur et de sa grande utilité, pour les savan ts, pour les 
é tud ian ts, pour les gens du monde, pour tous ceux qui veulent se te n ir  au courant des progrès 
des sciences contem poraines.

C’es t une œ uvre rédigée avec une précision e t une nette té  adm irables, illustrée de figures 
d 'une excellente exécution qui sont sem ées dans le texte avec profusion.

Il y a c e n t  a n s  e x a c te m e n t  q u e  p a ru t  la p rem iè re  édi t ion  du  Dictionnaire de la médecine 
d e  N ys te n , d e v en u  p a r  la su i te  Dictionnaire de medecine de L itt ré .

Voici que, nouveau phénix, il ren a ît de ses cendres. Un grand travailleur, doublé d un 
ém inent p raticien , le professeur G ilb ert , vient de rem anier l’antique dictionnaire de fond en 
comble, avec la collaboration du l ) r Marcel Ga rn ie r , médecin des hôpitaux de Paris. Ils en ont 
fait une œuvre nouvelle e t considérable (2000  pages et 10 0 0  ligures) bien à jo u r e t qui, par suite, 
sera  d ’une extrêm e utilité non seulem ent pour les é tud ian ts, voire même les m édecins, m ais aussi 
pour le public lettré . Les uns pourront y apprendre beaucoup de choses e t ê tre  sûrs que les 
descriptions sont exactes et au couran t de la science. Les au tres y retrouveron t souvent le 
détail oublié, le point particu lie r qu’on sa it au moment e t dont 0 11 ne se souvient plus après 
quelques sem aines. De nom breuses figures nouvelles illustren t e t éclairent le texte.

Le Dictionnaire de médecine de L ittré est un véritab le  m onum ent historique. E t il a cela de 
particulier qu'il peut indéfinim ent se rajeunir, lorsque des m aîtres comme le professeur G ilbert 
en donnent de nouvelles éditions. Celle-ci form era une bonne encyclopédie de choses m édicales, 
le Larousse de l’a r t  m édical, bien illustré, sévèrem ent révisé. Au reste , le nom du professeur Gilbert 
n est-il pas la m eilleure garan tie  de sa v a leu r?

Il e s t bien difficile d^inalyser un pareil ouvrage. En le feuille tant page par page, en s 'a rrê tan t 
aux artic les que l’on connaît le mieux e t qui nous in téressen t particu lièrem ent, on se rend 
com pte facilem ent que pour chaque m ot tout est d it, résum é en quelques p h rases concises et 
précises, au couran t des dern ières découvertes de la science.

A ussi ce dictionnaire rendra-t-il service à tous, même aux plus docum entés.

Le plus grand Succès de la Librairie Médicale
¡000  figures.
2000 pages à deux colonnes. 
45.000 articles.
/ 5.000.000 de lettres.
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LES AÇTÜÂÜTËS MÉDICALES
Collection de volumes In-16 de 96 pages et figures, cartonné à I fr. 50

L ’A rtériosclérose , par le Dr Gouget, 1 vol. in-16................................  1 fr. 50
M oustiques et F ièvre jaune, par Chantemesse et Borel. 1 vol.......  1 fr. 50
M ouches et Choléra , par Chantemesse et Borel. 1 vol. in-i6............. 1 fr. 50
La D échloruration , parle Dr F. Widal et Javal. 1 vol. in-16...........  1 fr. 50
Trachéobronchoscopie, par le D1' Guisez. 1 vol. in-16.......................  1 fr. 50
Les N ouveaux tra item ents dans les m aladies nerveuses, par

Lannois et I’orot. 1 vol...............................................................................  1 fr. 50
Exploration  du Tube digestif, par le Dr Gaultier. 1 vol. in-16... 1 fr. 50
Les Dilatations de l'Estom ac, par le Dr Gaultier. 1 vol. in-16... 1 fr. 50
Les Tra item en ts des E ntérites, par le Dr Jouaust. 1 vol. in-16.. . .  1 fr. 50 
T ra item en t de l ’Epilepsie, par le Drilles de la Tourette.1 vol. in-16 1 fr. 50 
L es M yélites syphilitiques, par le Dr Gilles de la Tourette. 1 vol. 1 fr. 50
La Syph ilis  de la Moelle, par Gilbert et Lion. 1 vol. in-16........... 1 fr. 50
T ra item en t de la Syphilis, par le Dr Emery. 1 vol. in-16................  1 fr. 50
La Diphtérie, par H. Barbier et G. Ulhann. 1 vol. in-16...................... 1 fr. 50
Cancer et Tuberculose, par le Dr Claude. 1 vol. in-16.......................  1 fr. 50
Les Rayons de ROntgen, par le DtBéclère. 3 vol. in-16....................  1 fr. 50
Les Accidents du Travail, par le Dr G. Brouardel. 1 vol. in-16... 1 fr. 50
Diagnostic des M aladies de la Moelle, par le Dr Grasset. 1 vol. 1 fr. 50 
Diagnostic des Maladies de l'Encéphale, par le Dr Grasset. 1 vol. 1 fr. 50 
Calculs biliaires et pancréatites, par le I)1, R. Gaultier. 1 vol. in-16 1 fr. 50 
L es Médications nouvelles en obstétrique, par le Dr Kenn. 1 vol. 1 fr. 50
La M écanothérapie, par le Dr Régnier. 1 vol. in-16...........................  1 fr. 50
L e Diabète e tses com plications,parle Dr R.Lépine.2 vol.in-16,chaque 1 fr. 50
Les A lbu m in u ries  curables , parle Dr J. Teissier, 1 vol. in-16.......  1 fr. 50
Le Tétanos, par les Drs J. Courmont etM. Doyon. 1 vol. in-16............. 1 fr. 50
L eR hum atism earticu la irea igu , parles Drs TniDouLEretCoYroN. 1vol. 1 fr. 50 
L es Régénérations d ’organes, par le Dr P. Carnot. 1 vol. in-16... 1 fr. 50
La Fatigue oculaire, par le Dr Don. 1 vol. in-16................................  1 fr. 50
Thérapeutique oculaire , parle Dr Terrien. 1 vol. in-16.................... 'l fr. 50
Diagnostic de l ’Appendicite, par le Dr Auvray. 1 vol. in-16............. 1 fr. 50
Les A u to-In toxica tionsde la grossesse, parB.DESAiNT-BLAisE.l vol. 1 fr. 50 
Traitementdesnévralgiesetnéyrites,ya.T\eï)rPL\cQVEA vol.in-16, 1 fr. 50
Psychologie du Rêve, par Vaschide et PiÉnoN. 1 vol. in-16................  1 fr. 50
Radiothérapie et Photothérapie, par le Dr Régnier. 1 vol. in-16.. 1 fr. 50
Les E n fan ts retardataires, par le Dr Apert. 1 vol. in-16.................. 1 fr. 50
La Goutte, par le Dr Apert. 1 vol. in-16.................................................. 1 fr. 50
Les O xydations de l’organism e, par Enriquez et Sicard. 1 vol.......  1 fr. 50
Les Maladies du Cuir chevelu, par le Dr Gastou. 1 vol. in-16.......  1 fr. 50
L e Cytodiagnostic, parle Dr Marcel Labbé. 1 vol. in-16....................  1 fr. 50
La Démence précoce, par les Drs Deny et Roy. 1 vol. in-16..............  1 fr. 50
Les Folies in term itten tes, par Deny et Camus, 1 vol. in-16............... 1 fr. 50
C hirurgie in testinale d ’urgence, par le Dr Mouchet. 1 vol. in-16.. 1 fr. 50
L ’Odorat et ses troubles, par le Dr Collet. 1 vol. in-16...................... 1 fr. 50
L e  Cloisonnem ent vésical, par le Dr Cathelin. 1 vol. in-16..............  1 fr. 50
L a Protection de la santé publique, par le Dr Mosny. 1 vol. in-16. 1 fr. 50
La M édication phosphorée, par H. Labbé. 1 vol. in-16.....................  1 fr. 50
L a Médication surrénale, par Oppenheim et Loeper. 1 vol. in-16.. . .  1 fr. 50 
L es M édications préven tives, par le Du Nattan-Larrier. 1vol. in-16 1 fr. 50 
Les R ayons N  et les Rayons N ’, par le Dr Bordier. 1 vol. in-16... 1 fr. 50
Le T ra item en t de la Surdité, parle Dr Chavanne. 1 vol. in-16__  1 fr, 50
L e Rein m obile, par le Or Legueu. 1 vol. in-16...................................... 1 fr. 50
L a Technique histo-bactériologique m oderne, par le Dr Lefas. 1 fr. 50
L'Obésité, par le Dr Le Noir. 1 vol. in-16............................................... 1 fr. 50
L ’Ionothérapie électrique, par Delherm et Laquerrière............... 1 fr. 50
S yp h ilis  et Cancer, par le Dr Horand. 1 vol. in-16............................... 1 fr. 50
La Radioscopie de l ’Estom ac, par Cerné et Delaforge.................... 1 fr. 50
L 'A lim en ta tion  des E n fan ts, par Péhu. 1 vol. in-16........................ 1 fr. 50
La Diathèse urique, par H. Labbé. 1 vol. in-16....................................  1 fr. 50
Les É tats neurasthéniques, par A. Riche. 1 vol. in-16.................... l fr. 50
Le Goitre exophtalm ique, par Sainton et Delherm.........................  1 fr. 50
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