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II- ANATOMIE DES_CRIPTIVE

1. Les surfaces articulaires

" a) Le condyle maxillaire :

b) Le condyle temporal et la cavité glénoide :

c) Le ménisque intercondylien :

2. Les moyens d'union articulaire

a) La capsule :

b) Les ligaments propres de I'articulation :

. Le ligament collatéral latéral :

n Le Iigament collatéral médial :
c) Les ligaments à distance ou exfrinsèques :

" Le ligament sphéno-maxillaire :
. Le ligament ptérygo-rnaxillaire :
' Le ligament stylo-maxillaire :

3. Les rapports de I'articulation tcmporo-mandibulaire.

4. Les vaisseaux et nerfs de l'articulationtcmporo-mandibulaire.
a) Les artères de I'articulation :
b) Les nerfs :
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I.,'ARTICULATION TEMPORO-MAXILLAIR,E

r- INTROpUCTTON

L'articulation temporo-maxillaire est une articulation complexe qui met en
présence deux surfaces articulaires condyliennes, I'une temporale, I'autre
maxillaire, par I'intermédiaire d'un fibro-cartilage : le ménisque intercondylien.

II- ANATQMIE DESCRIPTWE-

1. Les surfaces articulaires

a) Le condyle maxillaire :

C'est une saillie oblique, ellipsoïde, qui surrnonte la branche montante cle la
mandibule dans le prolongement de son bord postérieur, par I'intermédiaire d'une
partie Éfiécit, le col. Cette saillit est allongée transversalement, de dehors en
dedans, et oblique en arrière.

La tête du condyle présente deux versants, I'un antérieur, I'autre postérieur,
séparés par une crête. Seul le versant antérieur, convexe et la tête qui le surmonte
sont réellement articulaires ot, de ce fait, encroûtés de cartilage. Le versant
postérieur, presque vertical, bien qu'intra-capsulaire, n'est pas fonctionnel.

b) Le eondyle temporal et la cavité glénoïde :
Le condyle temporal est constitué par la racine transverse de I'apophyse

zygomatique. I1 est à I'image du condyle maxillaire situé en vis-à-vis, allongé de
dehors en dedans et un peu oblique en arrière. Itr est limité en axant pat la
surface triangulaire plane sous-temporale, sur laquelle s'insère la capsule
articulaire et où vient glisser le condyle mandibulaire dans la proluxation.

Le condyle temporal se continue directement en arrière par la eavité glénoïde.
Cette cavité, large et profonde, a un axe transversal comrne le condyle. Elle est
limitée, en arrière, par la paroi tympanale du conduit auditif externe, en dedans, par
l'épine du sphénoide et en dehors, par une échancrure de la racine longitudinale de
l'os zygomatique" Cette échancrure est limitée par deux tubercules importants ; le
plus volumineux est le tubercule zygamatique antérieur; le tubercule zygomatique
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postérieur sert de renf,ort à la paroi osseuse du conduit auditif externe, qui protège
le conduit lors des mouvements de rétropulsion de la mandibule. La cavité
glénoïde est divisée en deux portions par la scissure tympano-squameuse de
Glaser. La partie antérieure squameuse-est en continuité avec le condyle ; elle
est articulaire. La portion postérieure tympanique n'est pas articulaire.

c) Le ménisque intercondylien :
Il existe au niveau de I'articulation temporo-maxillaire un intervalle entre les deux condyles. Cet
espace, objectivé sur des radiographies de I'articulation prises sur le vivant, est occupé par le
ménisque.
C'est est un fibro-cartilage, en forme de lentille biconcave, à grand axe transversal, qui s'interpose
entre les deux condyles pour rétablir leur concordance à l'état statique et à l'état cinétique du
mécanisme articulaire.
Orienté obliquement en haut et en arrière, il vient coiffer la crête du condyle maxillaire débordant sur le
versant postérieur de celui-ci. Il montre ainsi une épaisseur inégaie de ses bords : le bord postérieur a
environ 3 ou 4 mm, alors que le bord antërieur n'en a que 2mm.
Solidement attaché à la capsule articulaire, en avant et en arrière, il accornplit des mouvements par
rapport à chacun des condyles dans le fonctionnement rnaxillaire de façon qu'il transforme l'artioulation
elle-même en deux articulations secondaires l'une antéro-supérieure ménisco-temporale, I'autre postéro-
intérieure ménisco-maxillaire.

2. Les moyens d'union articulaire

Les surfaces articulaires sont unies et enfermées par la capsule articulaire. Celle-ci est
renforcée par des iigaments plopres et accessoirement à distance, par des ligaments extrinsèques.

a) La capsule :

C'est un manchon fibreux, assez mince et lâche. En forme de tronc cle cône. elle s'insère
respectivement sur le por:rtour de chacun des condyles :

- en haut, par sa grande base sur 1'os temporal, c'est-à-dire en avant du bord articulaire du
condyle et jusqu'à l'épine du sphénoide, en dedans.

:- on arrière, jusqu'au-delà de la surface proprement articulaire, c'est-à-dire la scissure de Glaser,
dehors, le long de la racine longitudinale de I'os zygomatique, du tubercule zygomatique

antérieur au tubercule zygomatique postérieur.

De 1à, les fibres convergent vers le bas pour s'insérer sur le condyle maxillaire, à la limite inférieure
du versant antérieur articulaire et sur le versant postérieur jusqu'à un demi centirnètre vers le bas de la
crête séparant les deux versants.
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Par sa surface médiale, la capsule adhère au pourtour du ménisque, divisant le volume intra-capsulaire
en deux cavités.
Les fibres antérieures et postérieures de la capsule sont renforcées dans leur insertion méniscale par
des trousseaux fibreux qui portent le nom de freins du ménisque. Le frein méniscal postérieur est plus
dense en raison du rôie de "reteneur" qu'il a dans le mouvement d'ouverture des arcades dentaires.
Le frein méniscal antérieur est renforcé en avant par des fibres du muscle ptérygoidien latéral.

b) Les ligaments propres de Iarticulation :

Ce sont le ligament collatéral latéral et collatéral médial.
. Le ligament collatéral latéral : c'est un faisceau fibreux dense et puissant. I1 est

triangulaire, implanté par sa base au pourtour lat&al extra capsulaire de I'os zygomatique,
depuis le tubercule zygomatique antérieur jusqu'au tubercule zygomatique postérieur. De
là, les fibres convergent vers le bas et en arrière, recouwant au passage la partie latérale
du condyle maxillaire pour se terminer sur le col du condyle, à sa partie postéro-latérale.

' Le ligament collatéral médial : parfois considéré conunc un faisceau du ligament
sphéno-maxiilaire, c'qst en fait un ligament propre à I'articulation puisqu'il adhère à la
capsule. trl s'insère, en haut, depuis I'extrémité médiale de la scissrre de Glaser, à l'épine
du sphénoïde. Convergeant vers le bas, ses fibres s'insèrent sur la partie médiale du col du
condyle.

c) Les ligaments à distance ou extrinsèques :

Ce ne sont pas des ligaments articulaires au sens prûpre, mais par leur situation ils
assurent un certain maintien périphérique de I'articulation.

. Le ligament sphéno-rnaxillaire :

Il représente un épaississement de .l'aponévrose inteqptérygoidienne. Il s'individualise
néanmoins à la lace médiale de la branche montante, sous la forure d'une bandelette fibreuse,
presque verticale, un peu oblique en bas et en dehors, qui s'attaehe en haut à l'épine du
sphénoIde, à côté du ligament collatéral médial. De là, vers le bas, il s'étend en s'élargissant
pour se f,rxer sur le pourtour de I'orifice du canal dentaire.

. Le ligament ptérygo-maxillaine :

Ce ligament est étendu depuis le crochet de I'aile médiale de I'apophyse ptérygoide ; il forme une
bandelette fibreuse qui s'insère en bas sur la face postéro-médiale ciu rempart alvéolaire de la
troisième molaire, au niveau où se tennine la ligne oblique interne de la mandibule.

. Le ligament stylo-maxillaire :

Il s'insère en haut près du sommet de I'apophyse styloïde, sur sa face latérale. I1 descend
obliquement, en bas et en avant, en s'élargissant pour se fixer au bord postérieur de la branche
montante'près de l'angle de la mandibule.

I,'ARTICULATION TEMPORO-MAXILLAiRE Page 4



Laboratoire d' Anatomie humaine PTBOUI-ACEL.A Année nniversitaire 20 13 -20 1 4

3. Les rflpports de larticulation tcmporo-mandibulaire.
- En dehors, I'articulation temporo-maxillaire est située sous la peau et le tissu

cellulaire sous-cutané de la région prétragienne, paxcourue vers I'avant par I'artère
transverse de la lace.

- En arrière, elle répond au conduit auditif externe, au cartilage du tragus en dehors, et à I'os
tympanal, en dedans. Le sillon auriculo-condylien ainsi formé, et qui les sépare-, est
le.lieu de passage du nerf auriculo-temporal, de la veine et de I'artère temporales
superficielles, tous entourés parfois d'un prolongement du p6le supérieur de la glande
parotide.

_- En avant, les rapports sont surtout musculaires, directement avec l'insertion du muscle
ptérygoidien latéral, à distance avec le faisceau profond du muscle masséter et plus
profondément avec le tendon du rnuscle temporal.

- En dedans, I'articulation est en rapport avec les éléneents de la partie supérieure et
postérieure delà loge ptérygoïdienne : la première partie de l'artère maxillaire interne et ses
premières branches de division, les artères tympanique, temporale profonde postérieure,
massétérine etc

-- Le tronc du nerf maxillaire inferieur avec les blanches de division de son tronc postérieur,
1es nerfs auriculo-temporal, dentaire infériern et lingual qui reçoit la corde du tympan.

4. Les vaisseaux et nerfs de I'articulation tcmporo-mandibulaire.

a' Les artères de I'articulation : elles proviennent des deux branches terminales de
la carotide externe-, à savoir de i'artère temporale superficielle et de I'artère maxillaire inteme
et accessoirement aussi des branches des artères auriculaire postérieure, pharyngienne
ascendante et faciale.

b- Les nerfs : I'innervation de l'articulation temporo-maxillaire provient du
nerf trijumeau, par I'intermédiaire du nerf maxillaire inférieur, par une branche de son tronc
po stéri e ur, le nerf auricuio-temporal.

L'ARTICULATION TEMPORO.MAXILLAIRE Page 5



SUPERIEUR

ligne d'insertion de Ia capsule articulaire -

POSTERIEUR

- col du condyle

I N F E R I E U R
. -

VUE LATERALE DU CONDYLE MAXILLAIRE

I

Pr BOULACEL. Â

SUPERI EUR

condyle du maxil laire inférieur

ANTERIEUR

6

tubercule zygometique postérieur

sc issuredeg lasêr  - - - ,1

Os tympânal

evlté glénoide
luberule zygomEtique anté.ieu!

épinE du sphénoÏde

ændyle lemporâl

ANTERIEUR

POSTERIEUR

VUE INFERO-LATERALE DES SURFACES ARTICUIA|RES CONDYTO.GLENOIDIENNES DE LOS TEMPOR,AI

PT BOULACEL. A



frein ménisco-craniên postérieur

capsule articulaire (feuillet superflciel).

frein ménisco -rnândibulaire latéral

POSTÊRIEUR

POSTERIEUR

Ménisque intra articulâire

fr-ein ménisco-cranien ant

tendon ménisco-temPoral
du muscle ptérygoidien
latéral

musclê ptérygoïdien'lateral

ANTERIEUfi

conduit auditif externe

nerf temPoro masseterin

f!€rf auriculo-temporal

muscle ptérygoidien-lateral

musÈle masseter

bifurcation carotidienne

nerf facial (Vll)

1$Pr BOULACEI". A

I

VUE I..âTERALE DE L'ARTICULATION TEMPORO-MAXITLATRÉ ET SES RAPPORTS

PT BOULACEL. A



condyle temporal

ANTERIEUR

Méniso ue intra-articu laire

faisceau postérieur

POSTERIEUR

frein ménisco-
mandibulaire médial

Ligament collatéral rnédial

POSTERIEUR

VUE MEDIATE MONTRANT LE LIGAMENT COLLATERAL MEDIAL

PT BOULACEL. A

ligamênt collatéËl latéral
{faisceau antérieur)

arurrnlrun

' a

VUE TATERALE DE L'ARTICULATION TEMPORO MAXILLAIRË MONTRANT LES
FAISCEAUX DU LIGAMENT COLI.ATERAL TATERAL .

Pr BOULACFL. A

ç



I

lî'lPER"I R-l
a l

I

corde du tymPan

nerf auriculo-temPoral

artère àaxil laire interne

liga ment sPhéno'nnaxil laire

ligament stylo-maxillaire
nerf l ingual
nerf dentaire inférieu+r
ligament PterYgo-maxillaire

FOSTERIEUR

INFERIEUR

i

I

I

VUE MEDIALE DE L'ARTICULATION TEMPORO.MAXILTAIRE ET $ES RAPPORTS

PT BOULACEL, A


