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Etude de l’appareil manducateur de Canis familiaris.
familiaris.
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Etude de l’appareil manducateur de Canis familiaris.
familiaris.
Classe des mammifères,
super ordre des carnivores,
ordre des fissipèdes
fissipèdes..

Le chien domestique fait partie de l’immense famille des canidés
canidés..

Dr Bou . Ch

Au niveau des dents, les mammifères sont caractérisés par
une hétérodontie : c'est
c'est--à-dire une différenciation entre incisives, canines et molaires
une diphyodontie qui correspond à l’existence de deux générations dentaires
(dents permanentes et dents temporaires)
une plexodontie : les dents jugales ont une couronne possédant plusieurs cuspides

Le type de dent varie selon le mode de croissance.
On distingue :
- les brachyodontes : arrêt de la croissance après éruption :
l’homme, les carnivores.
- les hypodontes : les dents poursuivent leur croissance après
l’éruption comme pour les rongeurs.
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Appareil manducateur du Canis familiaris
Ostéologie des mâchoires
La forme et les proportions de la tête présentent des variations raciales infiniment plus
étendues chez le chien que dans toute autre espèce
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On reconnaît trois grands types céphaliques :
- Dolichocéphale : tête étroite et allongée (type Doberman,
Lévriers…), plus de deux fois plus longue que large.
- Mésocéphale : tête de longueur et largeur moyenne (type
Labrador, Berger allemand…). 75% des chiens sont de type Mésocéphale.
- Brachycéphale : tête courte et proportionnellement large (type
Pékinois, Boxer, Bulldog…) fréquemment associé à une occlusion en
articulé inversé.
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Le maxillaire
Le maxillaire (Maxilla) est l’os le plus volumineux du massif facial. C’est un os pair,
asymétrique, qui donne implantation aux dents molaires et prémolaires supérieures et,
à son extrémité rostrale, à la dent canine.
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L’os Incisif
L’os incisif (Os incisivum)incisivum)- anciennement « intermaxillaire » ou « prémaxillaire »est un os pair et asymétrique qui occupe avec son opposé l’extrémité rostrale de la
tête, au devant des maxillaires.
Il donne implantation aux dents incisives supérieures et concourt à former la voûte
palatine ainsi qu’à délimiter l’ouverture rostrale de la cavité du nez.
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La mandibule
La mandibule est un os plat, pair et asymétrique, qui donne implantation aux dents
inférieures. Unie par son extrémité rostrale à celle du côté opposé, elle constitue
avec elle la mâchoire inférieure.
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Anatomo physiologie de l’ATM du chien
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Fosse mandibulaire de l’os temporal
Elle est située à la base de la partie transversale de l’apophyse zygomatique qui est,
elle--même, le prolongement de l’écaille du temporal, comme chez l’homme.
elle
Cette cavité se présente sous la forme d’un sillon transversal, dont la concavité est
peu marquée.
Ce sillon est limité à sa partie postérieure, par une apophyse en forme de lame,
orientée vers l’épine du Sphénoïde.

Tête de la mandibule
Elle est destinée à s’adapter étroitement à la cavité que nous venons de décrire. Elle
sera donc tronconique, la grande base située en dedans, de haut en bas et d’arrière en
avant.
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Les mouvements de l’ATM des Canidés seront essentiellement verticaux.
En effet, dans le sens antéroantéro-postérieur, aucun mouvement n’est possible

Le chien effectue cependant deux autres sortes de mouvements avec la tête :

- traction d’avant en arrière, plus ou moins combinée avec un appui
sur les pattes avant, entraînant un arrachement, fréquemment retrouvé dans
les plaies palpébrales.
- balancement ou secousses latérales ayant ce même effet de
déchirure par arrachement.
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La dentition

Les chiens sont des animaux diphyodontes. En effet, ils possèdent deux dentitions
successives : une dentition lactéale ou déciduale et une dentition adulte de
remplacement.

On distingue :
- les dents successionnelles : elles remplacent les dents temporaires :
incisives, canines et prémolaires ;
- les dents accessionnelles précédées par aucune autre dent. Ce sont les
molaires définitives.
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La denture déciduale du Canis familiaris comprend 32 dents réparties selon la formule :
I 3/3 ; C 1/1 ; M 4/4
Les incisives sont six à la mandibule comme au maxillaire.
On les distingue sur chaque hémi arcade de la façon suivante :
- la pince en position mésiale ;
- la mitoyenne adjacente à la pince ;
- le coin en position distale ;
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Les canines sont placées entre le coin et la première prémolaire.
Les prémolaires déciduales sont au nombre de 4 par hémi – arcade :
- au maxillaire :
- deux précarnassières
- une carnassière
- une tuberculeuse
- à la mandibule :
- trois précarnassières
- une carnassière
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L’évolution des dents déciduales du Canis familiaris est rapide. A la naissance, le
chiot n’en présente aucune ; puis les dents déciduales apparaissent à la fin du premier
mois pour donner une denture temporaire complète après le quatrième mois.

DENTS
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ERUPTION

Pinces

30 j environ

Mitoyennes

28 j environ

Coins

25 j environ

Canines

21 j environ

Première prémolaire

4 mois

Deuxième prémolaire

4 à 5 semaines

Troisième prémolaire

3 à 5 semaines

Quatrième prémolaire

3 à 4 semaines

La denture permanente
L’éruption dentaire des dents permanentes se réalise entre le 3ème et le 7ème mois.
mois.

Les piliers de la denture sont les carnassières, représentées en haut par la quatrième
prémolaire et en bas par la première molaire.
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La denture permanente
L’éruption dentaire des dents permanentes se réalise entre le 3ème et le 7ème mois.
mois.

- 3-4 mois : mise en place des pinces ;
- 4 mois : apparition de la première prémolaire et de la première tuberculeuse ;
- 4 mois et demi : mitoyennes supérieures puis inférieures, ainsi que la deuxième
tuberculeuse inférieure apparaissent ;
- 5 mois : coins et canines en commençant par les supérieures et la deuxième
tuberculeuse supérieure sortent ;
- 6 mois : mise en place des prémolaires en commençant par la dernière ;
- 6-7 mois : la troisième tuberculeuse apparaît.

Les piliers de la denture sont les carnassières, représentées en haut par la quatrième
prémolaire et en bas par la première molaire.
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Les dents sont au nombre de 42. La formule dentaire type est :
I 3/3 ; C 1/1 ; Pm 4/4 ; M 2/3
La morphologie des dents est une adaptation face au régime alimentaire : elles sont
généralement minces et tranchantes en étant largement découpées.
Les racines sont fortes et divergentes lorsqu’il s’agit d’une pluriradiculée.
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La force masticatrice chez le chien est d’environ 87 kg/cm2 alors que chez
l’homme elle n’est que de 11kg/cm2.

Dr Bou . Ch

Rapports d’occlusion
L’occlusion normale d’un chien de type mésocéphale est caractérisée par les
points suivants :
- Un articulé en ciseau des incisives : les incisives mandibulaires
sont, dans le sens rostrorostro-caudal, situées en retrait des incisives maxillaires
mais ne perdent pas le contact avec elles ; le bord tranchant des incisives
mandibulaires vient au contact du cingulum des incisives maxillaires.
Dans le plan transversal, le point inter incisif maxillaire est situé sur la même
verticale que le point inter incisif mandibulaire.
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Une interdigitation régulière de la triade « coin maxillaire – canine
mandibulaire – canine maxillaire » :
la couronne de la canine mandibulaire se loge dans l’espace interdentaire à
égale distance du coin maxillaire et de la canine maxillaire.
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Les prémolaires ne sont jamais en contact, la pointe du lobe
principal de la couronne d’une prémolaire est située exactement
au milieu de l’espace interdentaire des prémolaires de l’arcade
opposée.
- Un articulé en ciseau des carnassières : la carnassière
mandibulaire est en position linguale par rapport à la carnassière
maxillaire.
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Chien « loup »

Epidémiologie morsures

Les morsures, dans nos pays occidentaux, sont surtout le fait de chiens domestiques
dont le nombre croissant met la plupart des enfants en situation de contact direct,
soit avec leur propre animal, soit avec celui du voisin.
L’estimation habituelle de 250 000 morsures par an tient comte des données des
services vétérinaires, des centres antirabiques et des publications médicales
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Le décès par morsure est rare en France et peut être lié à différents mécanismes:

- direct et rapide,
rapide, d’une part, avec, soit hémorragie externe massive, soit asphyxie par
compression des voies aériennes supérieures ou par perforation laryngée lors d’une
attaque au niveau du cou.
- indirect et différé,
différé, d’autre part, avec transmission infectieuse bactérienne ou virale.

On recense depuis 1984 jusqu’au 3 novembre
2008, 38 cas de morsures mortelles en France
dont 17 aurait été causées par des Bergers
Allemands.
Aux EtatsEtats-Unis on relate 300 décès,
décès, de 1979 à
1994, d’après le CDC causés par des chiens.
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-âge de la victime : l’âge des enfants
mordus a été très étudié.
étudié.
On constate deux pics de fréquence, l’un
entre 1 et 4 ans,
ans, l’autre entre 11 et 13 ans.
ans.
Plus de 50%
50% de l’ensemble des morsures
s’observent entre 0 et 18 ans, avec une
prédominance assez nette pour le sexe
masculin

-localisation des morsures ( enfant) : les lésions siègent au visage (38.8%),
aux jambes (20.7%), aux mains (17.2%), aux bras (11.9%), au tronc (5.7%),
au cuir chevelu (3.5%) et aux pieds (2.2%).

Le site de morsure le plus fréquent chez l’adulte est la main avant les membres et
l’extrémité céphalique, alors que chez l’enfant, la tête et le cou sont le plus souvent
atteints..
atteints
A l’inverse, les lésions provoquées par les loups se situent majoritairement au niveau
du cou (sans lésion prépré-mortem de la face) et du dos.
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Des destructions postpost-mortem des tissus de la face sont régulières chez les loups.

Différents auteurs ont montré que les blessures de chien rencontrées chez la victime
morte sont différentes de celles observées lorsque la victime est vivante, au niveau
topographique : lésions de la face et du cou avec absence de lésion abdominales et
absence de lésions des membres supérieurs (dû au fait que la personne décédée ne se
protège pas le visage avec les bras).
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Nature des lésions

La gravité des lésions provoquées par une morsure est à la fois corollaire du type
anatomique de la mâchoire de l’animal mordeur et du rapport taille de l’animal/taille de
la victime.
Les lésions anatomiques seront donc éminemment variables en fonction de ces
paramètres, allant du simple pincement cutané à la déchirure complexe avec perte de
substance importante.

On peut définir schématiquement 4 types de lésions :
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- le pincement cutané,
cutané, par les incisives,
incisives, qui laissent sur la peau un arc ecchymotique.
Il ne réalise en principe que des lésions musculaires ou tendineuses mais peut sectionner un
doigt d’enfant.
Au niveau de la face, il peut réaliser une perte de substance de la pointe du nez, du bord libre
du pavillon de l’oreille ou des lèvres.
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- La piqûre par les crocs,
crocs, simple ou multiple, pénétrant souvent profondément auau-delà de
la peau et des aponévroses, menaçant ainsi les éléments nobles et réalisant une inoculation
septique profonde.
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- Le broiement est le fait des molaires postérieures. Il est rarement observé.

-La déchirure est la lésion la plus habituelle, secondaire au mécanisme « accrochage –
fermeture - traction ».

En effet, le chien a tendance à tirer vers lui l’objet accroché dans sa gueule et le mordu a
tendance à se reculer pour échapper à l’agresseur ce qui provoque des forces
d’arrachement se surajoutant.
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- Si l’accrochage est superficiel,
superficiel, ce mécanisme entraîne une lacération
de surface.

Accrochage superficiel d’après GOURNET
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- Si l’accrochage est plus profond ou se fait sur un plan osseux non dépressible, la
fermeture des mâchoires va entraîner un lambeau dilacéré sur sa face profonde.
Puis la traction en aller retour provoque une large perte de substance.
Les lésions secondaires à ce mécanisme « accrochage – fermeture – traction » sont
souvent graves, avec possibilités d’amputations large (nez, oreille, joue, main
etc…), difficultés de réparation et parfois risque vital par hémorragie si un tronc
vasculaire principal est lésé.

lésions tangentielles par accrochage – fermeture – traction d’après GOURNET
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Intérêt de l’identification
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Sur un plan juridique
Dans le cas de morsures canines, l’aspect médicolégal des morsures est régi
par les articles 1382 à 1386 du Code civil stipulant que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son
usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal
fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

L’expert a donc un rôle primordial quant à déterminer si la blessure a été
produite par l’animal incriminé.
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Sur le plan médical
Il sera très important de déterminer l’identité de l’agresseur, car de très
nombreux agents potentiellement pathogènes pour l’espèce humaine ont été
retrouvés dans la cavité buccale des animaux mordeurs

Le problème le plus grave reste la rage (environ 50000 décès par an dans le
monde).
Le chien est l’animal le plus souvent mis en cause.
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Diagnostic différentiel entre différents chiens
Il est possible d’avoir une première indication sur la taille de l’animal en
évaluant l’étendue de la morsure ainsi que la distance séparant les
canines dont l’empreinte est facile à déceler.
Nous pouvons également nous faire une idée de la race du chien d’après
les empreintes des arcades molaires quand elles existent.
- chez les chiens à tête allongée, les molaires cessent de se
toucher par leurs bords adjacents, s’écartent et s’isolent sur l’arcade.
- chez les chiens à face courte au contraire, l’arcade se
raccourcit et les dents pivotent légèrement sur elleselles-mêmes, se
chevauchent et s’affrontent par leurs faces latérales.
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L’identification se réalise de la même manière que l’identification des
morsures humaines et se fait selon le mode comparatif.
comparatif.
Elle comprend schématiquement trois grandes étapes :

- Le recueil de données sur la victime
- Le recueil de données sur le ou les chiens suspects
- L’étude comparative entre les traces et les dentures
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- repérage anatomique de la ou des traces de morsures
Répertorier une trace consiste à lui donner un numéro d’ordre
qui restera le même jusqu’à la fin des opérations, après l’avoir
située sur un schéma.
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Prélèvements de salive et recherche de poils

Le prélèvement est bien entendu réalisé avant toute manipulation, prise de
clichés photographiques ou empreintes de la morsure
morsure..
Possibilité d’étudier l’ADN mitochondrial à partir de poils retrouvés sur la
victime, ou de traces de salive laissée autour de la plaie
plaie..
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Photographies

Permet d’analyser la morsure puis de la comparer aux arcades du chien
suspect.
Permet également de fixer la preuve dans son aspect initial, avant que le
processus de cicatrisation ne la fasse évoluer chez le sujet vivant, et qu’elle
soit altérée lors de l’autopsie ou par la putréfaction chez le sujet mort.

On utilise essentiellement des clichés en noirs et blancs.
Les clichés couleurs permettent de distinguer différentes zones de contusion
et leur teinte, mais n’apportent que très peu d’éléments supplémentaires.
Aujourd’hui, la photographie numérique est de plus en plus répandue.
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Certaines précautions doivent être respectées :
- traces dentaires sur la peau.
-La série de cliché doit être réalisé avec une échelle de mesure standardisée et
un repère d’orientation permettant d’établir par la suite la taille relative de
l’objet photographié ( règle ABFO n°
n°2)
- La distance entre l’objectif de l’appareil et la surface photographiée sera
notée avec soin ainsi que les références de l’appareil.
- On utilisera un éclairage constant qui permet d’éviter les erreurs dues aux
jeux d’ombre.
Pour éviter toute déformation, on tentera de respecter l’orthogonalité entre
l’objectif et les traces de morsures
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- Les filtres sont fréquemment utilisés car les contusions de la peau
peuvent se présenter sous des teintes variées.
Il existe différentes techniques de prises de vue :
- La lumière rasante : elle fait apparaître les reliefs par zones
d’ombres au fond de la plaie.
- L’éclairage sans ombre qui éclaire les marques de morsures
sans faire intervenir d’ombres préjudiciables à l’analyse.
- La stéréphotographie permet la restitution de la troisième
dimension. Elle donne un effet de relief .
- La solarisation : l’image finale obtenue propose des densités
de gris en corrélation avec les différentes profondeurs de la lésion. Cette
technique apporte un élément complémentaire appréciable de
visualisation de la morsure.
l’épiluminescence,, employée en dermatologie pour étudier
- l’épiluminescence
les lésions pigmentées de la peau, peut également être utilisée pour
l’analyse des morsures.
- La photographie au MEB précise au maximum les relations
entre les dents causales et marques produites sur la peau. La propriété
fondamentale de cette technique est que l’image obtenue donne une
impression de relief.
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Empreintes des morsures
L’enregistrement de la trace de morsure ou plutôt des traces laissées par les
dents dans la peau est un complément obligatoire aux techniques
photographiques car il permet d’enregistrer et de conserver l’aspect
tridimensionnel de la morsure.
Il aide également à l’analyse des morsures car la mesure de différentes
dimensions y est plus simple.

- Silicones
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Réalisation de modèles en plâtre

A partir des empreintes obtenues, les empreintes seront coulées en plâtre
fin et dur pour avoir un maximum de détails.
D’après GEORGET, afin d’obtenir une finesse maximale de la
surface à analyser, le recours à la galvanisation est possible.

Une série de trois modèles sera réalisée pour chaque trace et chaque arcade
dentaire.
- un modèle conservé comme pièce à conviction,
- un modèle réservé à l’odontologiste médico légal pour les
travaux d’analyse,
- un modèle pour archivage.

Dr Bou . Ch

Description détaillée des morsures
Une observation visuelle et une description de la trace de morsure sont
nécessaires.
On relève la localisation de la morsure, l’aspect tissulaire (contusion,
abrasion, lacération, arrachement tissulaire), la taille et la forme de la
trace de morsure (dimensions verticales et horizontales de la morsure
en gardant à l’esprit que des variations dimensionnelles sont sûrement
intervenues) puis on décrit l’empreinte dentaire (nombre de dents sur
la peau, distance inter
inter--canine), les particularités sont consignées
comme des malpositions, des rotations, des dents absentes
absentes…
…

Dr Bou . Ch

Recueil de données sur le chien suspect

Avant de procéder à l’examen du chien suspect et à la prise d’empreintes des
maxillaires le consentement du propriétaire est nécessaire.

Examen clinique
Cet examen clinique permet de réaliser une fiche dentaire complète
détaillant toutes les particularités de sa dentition : morphologie,
malposition, anomalies de nombre, dents absentes, distance inter
canine…
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Photographies
Elles permettent d’étudier les particularités du suspect et seront comparées
aux traces de morsure par des techniques de surimposition.
La présence d’une échelle est la aussi nécessaire.
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Empreintes
Les empreintes du chien suspect sont réalisées selon le protocole
habituel avec des portes empreintes individuel.
Dans la pratique, ces portes empreintes individuels sont rarement utilisés à
cause d’un coût relativement important.
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Coulée des modèles
On coulera les modèles en plâtre dur et fin. Trois modèles seront coulés.
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Diverses méthodes d’identification comparatives existent :
1- la mesure des traits et caractéristiques, appelée analyse métrique :

Toutes les caractéristiques des dents de l’agresseur retrouvées dans la trace
de morsure sur la victime doivent être mesurées : longueur, largeur,
profondeur de chaque marque, distance inter canine…
Puis, une analyse détaillée est entreprise de la même façon sur les modèles
dentaires du suspect.
La comparaison des mesures, fournira une estimation du degré de
concordance entre deux modèles.
modèles.
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2- la comparaison des modèles avec la configuration et le dessin de la
blessure, appelée l’association de formes :
Méthode directe : Les modèles peuvent être placés directement sur la
trace de morsure ou la photographie des traces pour montrer la
concordance des points,
points, notamment des bords incisifs et la distance
inter croc.
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2- la comparaison des modèles avec la configuration et le dessin de la
blessure, appelée l’association de formes :

Méthode indirecte :
Cette méthode utilise le système du calque transparent, « l’overlay », sur lequel
on reproduit la trace de la morsure.
Les marques des dents sont enregistrées sur ce calque qui est posé directement
sur les traces photographiées.
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Limites relatives à la trace de morsure elleelle-même
Il est important de noter qu’une morsure porte souvent le plus souvent
uniquement sur les dents antérieures et qu’il est rare de voir auau-delà
des canines. Il est rare que la plaie soit nette au point de permettre de
visualiser la mâchoire dans son intégralité.

Il ne faut pas oublier non plus qu’une trace de morsure n’est pas une
reproduction exacte des traces des dents.
L’aspect des traces est conditionné par plusieurs facteurs :
- la constitution des tissus (épaisseur, élasticité, teneur en
tissu adipeux),
- les forces mises en jeu,
jeu,
- les réactions de défense de la victime,
victime,
- la position de la victime au moment de l’agression : en
effet, « la modification de la position du corps altère la taille et la
forme des marques laissées ».
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Importance du temps écoulé entre la morsure et le relevé des traces
En effet, lorsqu’il y a lacération, la réparation tissulaire qui s’ensuit peut impliquer des
changements, notamment une contraction des tissus, ce qui modifie les dimensions et les
détails de la marque de morsure.

L’expérience du praticien
L’étude des morsures nécessite une méthodologie stricte. Un praticien
inexpérimenté peut constituer une limite dans l’investigation des traces de
morsure.

Dr Bou . Ch

