


û La cavité buccale ou bouche est une cavité 
irrégulière située entre le massif osseux et la 
mandibule, elle constitue la partie initiale du 
tube digestif, ou se fait l’insalivation, la 
mastication et la gustation des aliments.





û Cela met en jeu la bouche, et ses éléments 
annexes ; les glandes salivaires, les dents, les 
muscles masticateurs  et l’articulation 
temporo-mandibulaire.



ûLa cavité buccale est divisée par les arcades 
dentaires supérieures et inferieures en deux 
parties :

û*une partie périphérique : le vestibule, 
s’ouvre à l’extérieur par l’orifice buccal,  il 
est recouvert de muqueuse buccale.
û

û*une partie centrale
ûla cavité buccale proprement dite. 







ûLa cavité buccale est recouverte par une 
muqueuse buccale, qui se poursuit en arrière 
avec la muqueuse pharyngée, elle est limitée 
par ;

û*En avant les lèvres, la région labiale et les 
arcades gingivo-dentaires.

û*Latéralement les joues



û*En haut la voute palatine et la région 
amygdalienne 

û*E n bas le plancher buccal sur lequel repose 
la langue

û*En arrière l’isthme du gosier  qui est un 
vaste orifice ovalaire qui fait communiquer 
la bouche avec le pharynx. 





ûC’est une région impaire  et médiane en 
forme de fer a cheval, dite région 
sublinguale, 



û La langue  est un organe musculaire et 
mobile, occupe la plus grande partie de la 
cavité buccale, il est digestif et participe à la 
mastication, la formation du bol alimentaire, 
la déglutition, la gustation et la phonation.



û Elle est constituée de deux parties : une 
partie fixe enfoncée dans le pharynx et une 
partie mobile présentant deux faces, deux 
bords, une pointe et une base.





ûElle participe à la formation de la paroi 
supérieure  et une partie de la paroi 
postérieure de la cavité buccale.



û Elle comprend deux parties très différentes : 
le palais osseux en avant et le palais mou en 
arrière appelé aussi le voile du palais.





û C’est une petite loge paire et symétrique 
située à la frontière de la cavité buccale et 
de l’oropharynx qui contient  l’amygdale 
palatine appelée tonsilles.





û C’est la partie du bord libre des mâchoires 
supérieures et inferieures qui supporte les 
dents, située entre le vestibule en dehors et 
la cavité buccale en dedans  .Elle comprend :



ûUn plan osseux : constitue par les alvéoles 
dentaires

ûUn plan muqueux tapisse le plan osseux, 





û A travers les gencives s’implante les dents, 
organes durs destinés à la mastication.



û Chaque dent présente deux parties  une 
couronne c’est la  partie visible, une racine 
et une partie intermédiaire appelée collet.



ûChez l’adule il existe 32 dents, 16 sur chaque 
ûChez l’enfant existe 20dents entre six mois 

et trois ans et demi donc 5dents par 
hemimolaire

ûmâchoire




