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Le prélèvement osseux symphysaire
et ses limites anatomiques
vasculaires :
les canaux vasculaires intra-osseux
RÉSUMÉ

>

Le but de ce travail est de déterminer le risque potentiel de complications hémorragiques par l’identification et la caractérisation des
canaux linguaux centraux et la mise en évidence d’un lien existant
entre ces caractéristiques et les paramètres morphologiques des
symphyses.
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section sur pièces anatomiques fraîches a été réalisée au laboratoire
La présence d’au moins un foramen lingual central connecté à un
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canal intra-osseux a été détectée sur les mandibules étudiées (scan-
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ners et dissection). Deux canaux étaient fréquemment rencontrés
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sur les symphyses de hauteurs supérieures à 30,5 mm. Le foramen
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supérieur était rencontré en dessous de 16,9 mm au niveau des sym-
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physes de hauteurs supérieures à 30,5 mm et d’épaisseurs infé-
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rieures à 13,6 mm. La longueur des canaux linguaux centraux faisait
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varier la distance séparant l’extrémité antérieure du canal et la sur-
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face osseuse vestibulaire.
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Les caractéristiques des canaux linguaux centraux semblent être
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indépendantes de la morphologie des symphyses, ce qui accroît le
risque de lésion artérielle. La prescription et l’analyse de scanners
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préopératoires devraient être systématisées avant toute approche
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Introduction
>

La perte des dents, quelle qu’en soit

ont été rapportés dans la littérature [8], ces

l’étiologie, s’accompagne générale-

incidents peuvent être dus aux lésions de l’ar-

ment d’une résorption osseuse plus ou moins

tère sublinguale et de l’artère submentale

importante, pouvant empêcher l’ancrage d’un

associées à la perforation de la corticale lin-

implant ou compromettre l’intégration esthé-

guale ou à l’endommagement des canaux

tique

et

fonctionnelle

d’une

prothèse

intra-osseux [9]. De nombreux travaux ont étu-

implanto-portée [1, 2].

dié les suppléances vasculaires de la région

Quand le volume d’os est insuffisant en hau-

interforaminale et les canaux linguaux cen-

teur et en largeur, une reconstruction osseuse

traux de cette région [10-13].

est essentielle [3, 4]. La morphologie du défaut

À l’aide de scanners et de dissection anato-

osseux permet de déterminer la technique à

miques, nous avons étudié quelques caractéris-

utiliser et le site de prélèvement [5].

tiques des canaux linguaux centraux ; la fré-

Le choix de la symphyse comme site donneur

quence, le nombre, la localisation, la longueur

présente un paradoxe. L’os de cette région pré-

et la distance qui séparent leur extrémité dis-

sente des avantages aussi bien sur le plan

tale (antérieure) à la corticale osseuse vestibu-

quantitatif que qualitatif. Cependant cette

laire. Ensuite, nous avons cherché une corréla-

région présente des variations anatomiques [6]

tion entre les caractéristiques des canaux

susceptibles d’être à l’origine de complications

linguaux centraux et les paramètres morpholo-

chirurgicales (7). Des risques hémorragiques

giques des symphyses.

Matériels et méthodes
– Examens de scanners (fig. 1, 2) : 24 scanners

variables. Pour ce faire, un test de Fisher a été

de mandibules ont été étudiés. Les coupes

appliqué aux variables qualitatives et quanti-

natives ont été exploitées à l’aide du logiciel

tatives préalablement dichotomisées à partir

Osirix (3.6.1.).

d’une moyenne (P < 0,05).

Les valeurs mesurées sur des canaux linguaux

– Dissections anatomiques (fig. 3) : une micro-

centraux et les symphyses ont été analysées

dissection sous loupe grossissante a été réali-

pour étudier le lien entre les différentes

sée sur pièce anatomique fraîche.

Résultats
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• Canaux linguaux centraux (tableaux I, II)

Ces foramina étaient connectés à des canaux

Dans 75 % des cas, 2 foramina ont été détectés

qui convergeaient en direction de la face vesti-

au milieu de la face linguale de la symphyse

bulaire. Les canaux supérieurs étaient rencon-

mandibulaire (tableau I).

trés à 16,9 mm (+/– 3,4) du bord apical et les
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Fig. 1 Paramètres mor-

Fig. 2 Caractéristiques

phologiques de la
symphyse.

des canaux linguaux centraux
supérieurs et inférieurs.

(HS) Hauteur.
(ES) Épaisseur.
(EC) Épaisseur de la corticale vestibulaire.

(D1) Localisation du canal
supérieur par rapport au
bord apical.
(D2) Localisation du canal
inférieur par rapport au
bord basal.
(D3) Distance séparant
l’extrémité antérieure du
canal supérieur de la corticale vestibulaire.

Fig. 3 Coupe transversale de la symphyse
mandibulaire avec simulation de la
zone de prélèvement et des rameaux
vasculaires.

(D4) Distance séparant
l’extrémité antérieure du
canal inférieur de la corticale vestibulaire.

canaux inférieurs à 3,2 mm (+/– 1,4) du bord

(hauteur et épaisseur moyennes) et le type

basal. La longueur maximale mesurée, canaux

hyperdivergent (symphyses hautes et étroites).

inférieurs et supérieurs confondus, était de 12
mm (tableau II).
• Sy m phys es (tableau III)

• Association des caractéristiques
des canaux linguaux centraux et
des paramètres de la symphyse (tableau IV)

Trois types de symphyses ont été observés

Nombre de canaux linguaux centraux.

(tableau III) : le type hypodivergent (symphyses

Sur 18 cas où deux canaux étaient observés,

petites et épaisses), le type mésodivergent

12 cas se retrouvaient sur des symphyses dont
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la hauteur était supérieure à la moyenne de
30,5 mm. La survenue de 1, 2 ou 3 canaux était

• Hauteur des foram ina linguaux centraux
(tableau V)

la même quelle que soit l’épaisseur ou la lar-

Sur 14 canaux supérieurs localisés au-dessus de

geur des symphyses.

la moyenne de 16,7 mm par rapport au bord
apical, 11 appartenaient à des symphyses elles-

Tableau I
Nombre de canaux linguaux centraux.
Variables

mêmes d’une hauteur supérieure à 30,5 mm. La
localisation des canaux inférieurs variait peu.
• Longueur des canaux linguaux centraux

Effectif

Fréquence

24

17 %

2 canaux linguaux

24

75 %

Des canaux linguaux (supérieurs et inférieurs)

3 canaux linguaux

24

8%

de longueur supérieure à la moyenne ont été

1 canal lingual

(tableau VI)

Tableau II
Longueur des canaux linguaux centraux.
Variables

Effectif

Moyenne

Écart-type

Min.

Max.

Longueur canal supérieur L1

23

7,1

2,9

1

12

Longueur canal inférieur L 2

21

6,1

2,7

1

12

Tableau III
Paramètres de la symphyse.
Variables

Effectif

Moyenne

Écart-type

Min.

Max.

Hauteur symphyse HS

24

30,52

4,1

22,7

37,6

Épaisseur ES

24

13,6

2,1

10

18,9

Largeur Larg

23

41

4,2

36

52

Épaisseur EC

23

2,3

0,8

0,5

3,7

Tableau IV
Liens entre hauteur, épaisseur des symphyses
et nombre des canaux linguaux centraux.
Variables

Hauteur HS

Nombre de canaux lingaux de 22,7 de 30,5
N
à 30,5
à 37,6

Variables

Hauteur HS

Localisation des canaux
lingaux supérieurs

de 22,7 de 30,5
à 30,5
à 37,6

1

3

1

de 9,9 à 16,9

8

1

2

6

12

de 16,9 à 23

3

11

2

0

Variables

3
Variables
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Tableau V
Liens entre hauteur, épaisseur des symphyses
et localisation des canaux linguaux centraux.

Épaisseur ES

Nombre de canaux lingaux
N

de 10
à 13,6

de 13,6
à 18,9

1

2

2

2

9

9

3

1

1
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Épaisseur ES

Localisation des canaux
lingaux inférieurs

de 10
à 13,6

de 13,6
à 18,9

de 0,2 à 3,2

2

2

de 3,2 à 6,6

9

9
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Tableau VI
Rapports entre
la longueur des canaux supérieurs,
la hauteur et l'épaisseur de la symphyse.
de 0,7 à 5,1
de 7,1 à 12

Tableau VII
Lien entre épaisseur des symphyses et distance
séparant les canaux du versant vestibulaire.
Variables

Épaisseur ES

Distance antérieure

de 10
à 13,6

de 13,6
à 18,9

6

de 3 à 5,5

24

75 %

5

de 5,5 à 9,1

24

8%

8
7

4
3

• Contenu des canaux linguaux centraux

2

(fig. 4)

1

Dans ces canaux circulaient des branches de

0
de 22,7
à 30,5

de 30,5
à 37,6

Hauteur HS

de 10
à 13,6

de 13,6
à 18,9

l’artère submentale.

Épaisseur ES

mesurés sur des symphyses dont la hauteur et
la largeur étaient indistinctement supérieures
ou inférieures à la moyenne.
• Distance séparant
les canaux linguaux centraux
et le vers ant ves tibulaire
de la corticale sy m phy saire
(tableau VII)
La hauteur de la symphyse n’aurait pas d’impact sur ce paramètre.
Sur des symphyses d’une hauteur de plus de
30,5 mm et d’une épaisseur inférieure à 13,6
mm, nous avons constaté une tendance d’une
distance moyenne de 5,9 mm séparant l’extré-

Fig. 4 Pénétration des rameaux vasculaires issus

mité antérieure des canaux de la surface vesti-

des artères sublinguales par les foramina
linguaux centraux.

bulaire inférieure.

Résultats
Dans notre étude, les foramina linguaux cen-

le contenu vasculo-nerveux des canaux comme

traux supérieurs et inférieurs ainsi que leurs

des rameaux issus des artères sublinguale et

canaux intra-osseux ont été caractérisés. La

submentale [14].

micro-dissection réalisée a permis d’identifier
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Sur les différents scanners examinés, les fora-

séparant foramina linguaux centraux supérieurs

mina linguaux centraux s’observaient principa-

et bord basal.

lement au milieu de la face linguale de la sym-

Les canaux linguaux centraux supérieurs

physe. D’autres études accréditent cette

étaient d’une longueur moyenne de 7,1 mm et

constatation avec une localisation centrale des

de 6,1 mm pour les canaux linguaux centraux

foramina linguaux dans 85 à 99 % des cas [15,

inférieurs. Une étude mesure une longueur

16].

moyenne de 6,5 mm pour les canaux linguaux

Dans 75 % des cas, les canaux linguaux centraux

centraux supérieurs.

(supérieur et inférieur) étaient au nombre de 2

La distance séparant l’extrémité antérieure des

par sujet sur 67 % des mandibules de hauteurs

canaux linguaux centraux et le versant vestibu-

supérieures à la moyenne. Dans 17 % des cas, le

laire de la symphyse était en moyenne de 5,9

canal était unique, et dans seulement 8 % trois

mm pour le canal supérieur et de 5,3 mm pour

canaux étaient présents. Ces résultats rejoi-

le canal central inférieur. Une étude de 2007

gnent ceux publiés dans quelques travaux, mais

rapportait une distance moyenne de 7,2 mm.

sont en désaccord partiel avec certaines études
précédemment menées où plus de 60 % des
symphyses étaient creusées d’un seul canal et
moins de 30 % en présentaient deux [17].
La largeur et l’épaisseur des symphyses ne présentent pas d’incidence significative sur le
nombre de canaux linguaux centraux.
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Notre analyse nous a permis d’observer une corrélation hypothétique entre la longueur des
canaux ainsi que la proximité de l’extrémité
antérieure des canaux linguaux centraux et
l’épaisseur de la corticale vestibulaire.
Des canaux d’une longueur supérieure à la
moyenne ont été observés sur des symphyses

Selon certains travaux, quand il n’y a qu’un

hautes et larges avec les mêmes probabilités

canal lingual central, il est généralement loca-

que sur des symphyses étroites et de hauteurs

lisé à proximité du bord alvéolaire, en particu-

faibles. Cela a été avéré par l’analyse de la dis-

lier sur des symphyses d’une hauteur inférieure

tance séparant l’extrémité antérieure des

à 30,52 mm (73 %). Sur les mandibules où deux

canaux linguaux centraux de la corticale vesti-

foramina linguaux étaient observés, le foramen

bulaire. Il peut être ajouté que, dans 66 % des

supérieur se situait plus loin du bord alvéolaire

cas où cette distance était inférieure à la

(78 %) [18].

moyenne, nous nous trouvions en présence

La localisation du foramen inférieur est peu

d’une symphyse peu épaisse, inférieure à la

soumise à variations. Une tendance à le retrou-

moyenne de 13,6 mm.

ver à proximité du bord basal a cependant été

Les caractéristiques des canaux linguaux cen-

observée quand la symphyse présentait 1 ou 3

traux rapportées dans notre étude ainsi que

canaux.

celles déjà décrites dans la littérature doivent

Dans notre analyse, les foramina linguaux cen-

être prises en compte lors des interventions

traux inférieurs ont été identifiés, en moyenne,

dans ce secteur, en particulier lors d’un prélève-

à 13,6 mm pour les foramina linguaux centraux

ment osseux symphysaire à cause du risque

supérieurs et à 3,2 mm pour les canaux infé-

potentiel de provoquer un saignement de type

rieurs. Ces moyennes sont comparables à celles

hémorragique [19], difficile à arrêter, ou des

rapportées dans la littérature, elles fluctuent

complications neurosensorielles à court et long

entre 10,2 mm et 12,3 mm pour la distance

terme [20].
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En effet, l’enquête semi-dirigée nous a permis

des prélèvements rétromolaires, en accord

de constater que le site de prélèvement sym-

avec la littérature.

physaire était de plus en plus délaissé au profit

Conclusion
La région symphysaire ne peut pas être considé-

gicaux avant toute intervention dans la région

rée comme une zone sans risque, dépourvue de

interforaminale du menton. Le risque de compli-

danger chirurgical.

cations vasculaires étant très important, le succès

La complexité et la variabilité des rapports ana-

de l’intervention reposera sur la connaissance de

tomiques doivent inciter à une planification

l’anatomie de la région mentonnière du cas cli-

méticuleuse et rigoureuse des protocoles chirur-

nique à traiter et sur l’expérience du praticien. ■
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The aim of this article is to investigate the potential risk of hemorrhagic complications through the identification and the characterization of the central lingual
canals and the showed of a link between these characteristics and the morphological symphysis parameters.
24 CT- scan of mandible have been examined and a dissection on fresh anatomic
pieces has been realised at the anatomical laboratory (Bordeaux 2 University).
At least the presence of one central lingual foramina connected to an intra bony
canal has been detected on the mandible studied (scanners and dissection).
Two canals were frequently identified on symphysis higher than 30,5mm. The
superior foramen was met behind a thickness of 16,9mm in symphysis higher
than 30,5mm and less thick than 13,6mm.
The central lingual canals length varied the distance between the anterior extremity of the canal and the vestibular osseous surface.
The characteristics of central lingual canals seems to be independent to the morphology of the interforaminal area, this increases the risk of arterial lesions. The
analysis of preoperative CT-scan should become the rule before all surgical
approach of the interforaminal area.
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