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Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
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et de la cavité buccale
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III. Examen clinique
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I. Anatomie pratique de la face  
et zones d'intérêt chirurgical

1. Importance de l'examen clinique :  
anatomie pratique de la face et zones d'intérêt chirurgical

Le squelette facial présente des caractéristiques propres expliquant la dynamique des chocs et 
les conséquences traumatiques :

• la proéminence de certains reliefs (pavillons auriculaires, nez, os zygomatiques, incisives 
supérieures, etc.) explique leur atteinte privilégiée en cas de traumatisme facial (fracture 
des os propres du nez, fracture-enfoncement de l'os de la pommette, fracture alvéoloden-
taire des incisives centrales supérieures, etc.) ; 

• les cavités du massif facial (orbitaires, sinusiennes frontales, sinusiennes ethmoïdales, sinu-
siennes maxillaires, fosses nasales, cavité buccale) doivent être explorées lors de l'examen 
clinique du patient ; 

• la mandibule est le seul os mobile du massif facial  : lors du traumatisme, l'arche man-
dibulaire absorbe le choc en se déplaçant, se luxant (traumatisme des ATM, contusion 
méniscale, luxation, etc.) ou se fracturant (choc mentonnier, plaie mentonnière, fracture 
des condyles mandibulaires et otorragie par fracture de l'os tympanal et plaie des conduits 
auditifs externes ; fracture mandibulaire bi- ou trifocale).

Les éléments nobles des parties molles du visage peuvent être lésés par une plaie et/ou un 
fragment osseux fracturé venant léser l'élément anatomique voisin – plaie du globe oculaire, 
contusion ou incarcération d'un muscle oculomoteur, plaie du nerf facial, plaie d'un rameau 
du nerf trijumeau, contusion ou section du nerf infraorbitaire, plaie du conduit parotidien 
(canal de Sténon) ou du conduit submandibulaire (canal de Wharton), plaie d'une artère ou 
d'une veine faciale.

La stomatologie est une spécialité médicochirurgicale s'attachant à l'étude des affections de la 
cavité buccale, des dents et de ses annexes (glandes salivaires notamment).
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Objectifs pédagogiques

Savoir examiner un patient présentant une affection oro-maxillo-faciale  : débuter par 

l'interrogatoire, l'examen clinique (inspection, palpation, percussion, auscultation, transil-

lumination), puis envisager des examens paracliniques orientés (radiologiques, sanguins, 

bactériologiques, anatomopathologiques, etc.).
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Plus récemment, la chirurgie orale s'attache à la prise en charge des affections dentaires, 
parodontales (dont l'os alvéolaire) et muqueuses buccales.

La chirurgie maxillofaciale est plus complète, capable d'appréhender les pathologies de la face 
en tant que squelette osseux et enveloppe cutanéomusculaire. Elle peut ainsi être chirurgie 
cancérologique, réparatrice, traumatologique, orthognathique, plastique et esthétique des 
mâchoires et de l'extrémité céphalique.

La séméiologie des affections oro-maxillo-faciales procède des mêmes méthodes d'investiga-
tion que celles des autres parties de l'organisme. La méthodologie est fondée sur l'interro-
gatoire, l'examen clinique (inspection, palpation, percussion, auscultation, transillumination) 
puis, seulement alors, des examens paracliniques (radiologiques, sanguins, bactériologiques, 
anatomopathologiques, etc.).

II. Interrogatoire

L'interrogatoire doit précéder l'examen du patient. Le sexe, l'âge, les habitudes de vie du 
patient (profession, tabagisme, alcoolisme, situation familiale), les antécédents personnels et 
familiaux du patient, ses éventuelles allergies, ses traitements habituels et récents sont consi-
gnés dans une observation datée comportant l'identification du praticien. Ses objectifs sont :

• rapporter les signes généraux (asthénie, perte de poids, fièvre, anorexie) ; 

• relever les signes fonctionnels (douleurs en l'évaluant sur une échelle de 1 à 10) ; 

• préciser les circonstances et l'heure de l'incident en cas de pathologie aiguë (traumatolo-
gique par exemple) ; 

• évaluer l'évolutivité de la pathologie dans un cadre chronique (matinale, nocturne, post-
prandiale, etc.) ; 

• énoncer la motivation principale de sa consultation.

Cette première étape de l'examen, par sa « rigueur empathique », institue les bases d'une 
relation de confiance entre le patient et son médecin.

III. Examen clinique

Bilatéral et comparatif, il commence classiquement par l'examen cervicofacial (exobuccal) et se 
poursuit par l'examen de la cavité buccale et des structures endobuccales. Les données de ces 
examens guideront la prescription d'examens complémentaires. Enfin, les éventuelles implica-
tions médicolégales de cet examen buccofacial doivent être gardées à l'esprit, avec un souci 
de qualité rédactionnelle de l'observation médicale (date, heure, auteur) résumant les données 
de cet examen et précisant l'intégrité ou non des éléments nobles du pôle céphalique. La 
photographie médicale est essentielle au dossier médical du patient en chirurgie maxillofaciale 
(même devant un examen clinique a priori normal). Le dossier photographique doit comporter 
des clichés de face, profil droit et gauche, trois quarts droit et gauche, en plongée et en contre-
plongée, ainsi que des photographies endobuccales. Les photographies doivent se faire avec 
un bon éclairage et les cheveux dégagés. Le patient doit donner son accord pour les réaliser, 
lorsqu'il est en état de le faire.

L'examen clinique buccofacial rigoureux et systématique est une étape indispensable de la démarche dia-

gnostique devant une pathologie de la sphère orofaciale. Le caractère parfois impressionnant des trau-

matismes maxillofaciaux ainsi que l'œdème important qui s'y associe peuvent parfois rendre cet examen 

clinique difficile.
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Examen de la face et de la cavité buccale 2

A. Examen cervicofacial

1. Inspection cervicofaciale

La face s'étend de la racine des cheveux jusqu'à un plan théorique horizontal passant par le 
bord basilaire du corps de la mandibule et se subdivise en plusieurs régions mentionnées sur 
la figure 2.1.

Inspection statique

L'analyse esthétique globale de la face examinera (vidéo 1) :

• la forme générale du visage ; 

• la symétrie des éléments marquants du relief du visage (nez, oreilles, lèvres, pommettes, 
menton) ; 

• l'équilibre et la projection relative des différents étages du massif facial (tiers supérieur, 
moyen et inférieur) dans les plans frontal et sagittal ; 

• le parallélisme des lignes bipupillaire et bicommissurale dans les plans frontal et sagittal ; 

• une anomalie de projection des globes oculaires (exophtalmie ou énophtalmie) : à quanti-
fier en millimètres grâce à un ophtalmomètre (de Hertel, par exemple) ; 

• la distance interpupillaire (son augmentation sera le signe d'un hypertélorisme) et la dis-
tance intercanthale (son augmentation sera le signe d'un télécanthus) ; 

• une anomalie de posture de la région cervicocéphalique (torticolis par contracture uni- ou 
bilatérale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens par exemple).
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Figure 2.1. Subdivision de la face et du cou en différentes régions.

1. Frontale ; 2. temporale ; 3. zygomatique ; 4. massétérine (génienne haute et basse) ; 5. parotidienne ; 6. prétra-
gienne ; 7. rétromandibulaire ; 8. labiale supérieure ; 9. labiale inférieure ; 10. mentonnière ; 11. sous-mentonnière ; 
12. pharyngomandibulaire.
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L'inspection statique recherchera plus précisément les lésions ou anomalies suivantes :

• aspect de la chevelure et des phanères faciaux (cils, sourcils, moustache, etc.) et leur ligne 
d'implantation (figure 2.2) ; 

• grain et texture du revêtement cutané, anomalie de texture cutanée (érythème, cyanose, 
angiodysplasie, angiome) (figure 2.3) ; 

A B

Figure 2.2. Aspect de la chevelure et des phanères faciaux. a. Amputation traumatique de la portion 
médiane du sourcil gauche. b. Niveau de la ligne d'implantation frontale et occipitale des cheveux.

Figure 2.3. Inspection, anomalie de texture et couleur cutanée : hémangiome infantile frontal d'un 
enfant de 1 an.
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• présence d'un œdème ou d'une tuméfaction (localisation, importance) (figure 2.4) ; 

• présence d'une ecchymose (superficielle) ou hématome (profond) (taille, localisation) 
(figure 2.5) ; 

• présence d'une ou plusieurs plaies  : en noter la localisation, la taille, la profondeur et 
l'orientation sur un schéma récapitulatif précis et daté (figure 2.6) ; 

• existence d'un écoulement par les orifices naturels du massif facial : noter son caractère 
muqueux, séreux (otorrhée, rhinorrhée, hypersialie) ou sanglant (otorragie, épistaxis, 
hématémèse) et son abondance (figure 2.7).

A

B C

Figure  2.4. Tuméfaction cervicofaciale (toujours noter sa localisation, son importance, la date et 
l'heure de l'examen). a. Lymphangiome cervical gauche. b. Tuméfaction périmandibulaire gauche 
 correspondant à une cellulite génienne basse droite d'origine dentaire (molaire mandibulaire droite). 
c. Œdème facial post-traumatique.

Figure 2.5. Ecchymose périorbitaire bilatérale « en lunette ».
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Figure 2.6. Inspection cervicofaciale à la recherche d'une plaie. Toujours en noter la localisation, la 
taille, la profondeur et l'orientation sur un schéma récapitulatif précis et daté. a. Plaie par morsure 
de chien avec amputation du sourcil (chez un enfant). b. Plaie avec décollement sous-périosté (chez 
un enfant). c. Plaie faciale complexe contuse et dilacérée orbitopalpébrale droite intéressant les pau-
pières et les voies lacrymales. d. Plaie franche, propre, hémifaciale gauche, faisant surtout redouter 
une section artérioveineuse, nerveuse faciale (risque d'atteinte d'un ou plusieurs rameaux du nerf VII) 
et/ou salivaire (glande parotide et conduit parotidien gauche).

Figure 2.7. Exemple d'otorragie  : écoulement sanglant (devenu sec) découvert à l'inspection de la 
conque de l'oreille droite d'une patiente venue consulter après une chute de sa hauteur, sur le menton.
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Examen de la face et de la cavité buccale 2

Inspection dynamique

Elle complète l'inspection statique de la face.

Motricité faciale globale (vidéos 2, vidéos 3)

La mise en jeu des différents muscles du visage permet de déceler un déficit moteur dans un 
ou plusieurs territoires du nerf facial. Elle est appréciée en demandant au patient d'effectuer 
différentes mimiques, en souriant de façon forcée (muscles zygomatiques – rameau infra-
orbitaire de la branche temporofaciale du VII) (figure 2.8) en gonflant les joues (muscle bucci-
nateur – rameaux buccaux supérieurs de la branche temporofaciale), en haussant les sourcils 
(muscle frontal – rameaux temporaux de la branche temporofaciale) et en fermant fort les 
yeux (muscle orbiculaire des paupières – rameaux palpébraux de la branche temporofaciale).

Elle permet de faire la différence entre un déficit partiel ou complet, central ou périphérique.

Cet examen vise à dépister une parésie (déficit partiel) ou une paralysie (déficit complet) par 
une atteinte centrale (hémifaciale) ou périphérique (limité à un seul territoire) du nerf facial 
(VIIe paire crânienne).

Motricité extrinsèque oculaire (figure 2.9) (vidéo 4)

Les paires crâniennes III, IV et VI sont testées en demandant au patient de suivre le doigt de 
l'examinateur dans les différentes directions du regard externe (VI), en haut et en dehors (IV), 
en bas et en dehors (III).

Fonction des autres paires de nerfs crâniens

L'examen des autres paires de nerfs crâniens doit également être réalisé, en particulier celui 
des nerfs optique (I), olfactif (II), trijumeau (V) (cf. figure  1.13 au chapitre 1) (vidéo  5) et 
cochléovestibulaire (VIII). L'examen des paires crâniennes IX (nerf glossopharyngien) et XII (nerf 
grand hypoglosse) appartient à l'examen endobuccal.

Fonction manducatrice (vidéo 6, vidéo 7)

On notera l'amplitude de l'ouverture buccale maximale (normal = 45 ± 5 mm chez l'adulte) 
ainsi que le chemin d'ouverture, normalement rectiligne. L'amplitude des mouvements de 
diduction (ou latéralité) et de propulsion (antéposition) sera également évaluée.

Figure 2.8. Patient à qui on demande de sourire et chez qui on décèle une paralysie faciale droite 
périphérique.
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2. Palpation cervicofaciale

Zone saillante ou douloureuse

La palpation du massif facial est réalisée au mieux après s'être réchauffé les mains et en se 
plaçant en arrière d'un patient assis ou semi-couché, ce qui permet de réaliser un examen 
bilatéral comparatif. Pour le confort du patient, il est souhaitable de débuter la palpation à 
distance d'une zone douloureuse éventuelle.

La palpation des reliefs du squelette facial recherche un point douloureux exquis, une mobilité 
anormale et/ou une déformation faisant évoquer une lésion osseuse (ostéite, tumeur osseuse, 
fracture). On en notera alors les limites, le caractère douloureux, la fluctuance et la mobilité 
par rapport aux plans superficiel et profond (vidéo 8, vidéo 9).

Articulations temporomandibulaires

La palpation des articulations temporomandibulaires (ATM) vérifiera la bonne mobilité des 
condyles (figure 2.10a) (vidéo 10) : ouverture buccale normale (40 à 50 mm) (figure 2.10b), 

Figure 2.9. Ophtalmoplégie verticale dans un contexte de traumatisme de l'orbite, signant une frac-
ture du plancher de l'orbite droite avec incarcération du muscle droit inférieur.

A B C

Figure 2.10. Palpation et auscultation des articulations temporomandibulaires. a. Palpation bouche ouverte/
bouche fermée, à la recherche d'un ressaut articulaire. b. L'utilisation d'un pied à coulisse permet la mesure 
de l'ouverture buccale (normale entre 40 à 50 mm). c. Auscultation au stéthoscope pour une appréciation 
auditive de la normalité du jeu articulaire des ATM : absence de claquement et de craquements.
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mouvement symétrique, absence de claquements, ressauts, craquements ou douleurs provo-
qués lors des mouvements mandibulaires, pouvant alors faire évoquer un syndrome algodys-
fonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM).

L'auscultation des articulations recherchera un bruit anormal (grincement, craquement) à 
l'ouverture et/ou à la fermeture (figure 2.10c).

Sensibilité cervicofaciale

L'examen de la sensibilité du massif facial explorera les territoires sensitifs du nerf trijumeau 
(V) : le rameau ophtalmique (V1) donnant la sensibilité frontale, le rameau maxillaire ou infraor-
bitaire (V2) la sensibilité de l'étage moyen du visage (pommettes, nez, sillon nasogénien, lèvre 
et gencive supérieures), et le rameau mandibulaire (V3) la sensibilité de la portion inférieure du 
visage (cf. figure 1.13 au chapitre 1), sans oublier la zone de Ramsay-Hunt innervée par le nerf 
intermédiaire de Wrisberg (VIIbis) et les régions angulomandibulaire et cervicale innervées par 
le plexus cervical superficiel (vidéo 11, vidéo 12).

On y recherche un trouble de la sensibilité : une zone d'hypoesthésie, d'hyperesthésie ou de 
paresthésies (picotements, fourmillements).

Glandes salivaires et ganglions

La palpation des aires de projection des glandes salivaires (préauriculaire pour la glande paro-
tide, loge submandibulaire pour la glande du même nom, plancher buccal de chaque côté 
du frein lingual pour la glande sublinguale) recherche une tuméfaction et/ou une douleur 
provoquée dans ces zones et/ou un écoulement (vidéo 13). Le palper bidigital se pratique par 
un doigt endobuccal venant faire contre-appui au doigt exobuccal (figure 2.11) (vidéo 14, 
vidéo 15).

Au niveau du cou, la palpation des aires ganglionnaires est un temps essentiel de l'examen 
clinique cervicofacial. La palpation des aires ganglionnaires doit explorer les différentes aires 
cervicofaciales (figure 2.12) à la recherche d'adénopathies. L'examinateur se placera derrière 
le patient, les doigts en crochets, et précisera le nombre (adénopathie unique ou polyadéno-
pathie), la localisation, la consistance, la mobilité par rapport aux plans superficiel et profond, 
et la sensibilité des adénopathies palpées (figure 2.13) (vidéo 16).

Figure  2.11. Le palper bidigital (un doigt endobuccal rejoignant un doigt exobuccal) permet une 
appréciation de la consistance des tissus s'interposant entre les deux doigts.
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Un kyste ou une tumeur peut tout autant être décelé(e).

La loge thyroïdienne sera aussi palpée.

La détection d'une tuméfaction cervicale impose d'en préciser le nombre, la taille, son carac-
tère inflammatoire ou non, mou ou dure, mobile ou fixé, sensible ou non. Le mieux est de 
consigner les informations sur un schéma daté et signé.

A B C

Figure  2.13. Les différentes étapes de la palpation cervicale. a. Palpation jugulocarotidienne. 
b. Palpation spinale postérieure. c. Palpation sus-claviculaire.

Ia
Ib IIa

IIb

III

IV

VI

V

Figure 2.12. Les différentes aires ganglionnaires cervicales sont figurées sur un schéma qui est com-
plété lors de l'examen en consultation ou sous anesthésie générale. Daté et signé, ce schéma sert dans 
la stadification et l'évolution de la pathologie.

Ia  : groupe submental ; Ib : groupe submandibulaire ; IIa  : groupe sous-digastrique ; IIb : groupe supraspinal et 
rétrospinal ; III  : groupe supra-omo-hyoïdien ; IV  : groupe jugulocarotidien bas ; V  : groupe spinal ; VI  : groupe 
récurrentiel.
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3. Auscultation faciale

L'auscultation s'applique à l'exploration des bruits perçus par le patient au niveau des ATM 
(figure 2.10c) ; elle est aussi intéressante pour le diagnostic d'infection gangréneuse (crépi-
tations neigeuses). Devant une anomalie vasculaire superficielle, elle permet de détecter la 
présence d'un souffle en faveur d'une malformation artérioveineuse.

4. Transillumination

La transillumination est rarement utilisée  : elle contribue parfois à l'exploration des 
tumeurs labiojugales (contenu liquide translucide ou tumoral opaque) latérocervicales ou 
auriculaires.

B. Examen endobuccal

1. Conditions de réalisation

L'examen de la cavité buccale nécessite un bon éclairage (lampe électrique ou, mieux, miroir 
frontal), certains instruments (miroir buccal à manche, pince coudée de type précelle pour 
porter le coton et essuyer les surfaces pour un examen à sec, un abaisse-langue en métal 
ou en bois) et une protection (lunettes, doigtiers ou gants) pour une palpation endobuccale 
protégée (compte tenu des risques de transmission par contact avec la muqueuse et la salive) 
(figure 2.14).

L'examen endobuccal sera au mieux réalisé sur un patient en position assise. L'abaisse-langue 
et le miroir permettent de déplisser les uns après les autres les sillons de la cavité buccale et de 
permettre l'accès à l'oropharynx (figure 2.15).

L'examen doit être systématique et intéressera toutes les régions de la cavité buccale. Si le 
patient est porteur de prothèses dentaires mobiles, l'examen doit être réalisé avec et sans ces 

Figure 2.14. Matériel et instruments de l'examen. Éclairage frontal, miroir buccal à manche, pince 
coudée de type précelle, sonde dentaire, abaisse-langue, lunettes et gants constituent le nécessaire 
incontournable pour un examen cervicofacial et buccal, précis et protégé.


