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Anatomie Humaine et Embryologique 
 

Les muscles masticateurs 

Plan du document: 

I. Définition 
II. Le superficiel 
1. Temporal 
2. Masséter 
III.  Le profond 
1. Ptérygoïdien externe (fibre horizontale) 
2. Ptérygoïdien interne : (fibre verticale) 
3. Aponévrose 
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I Définition
Les muscles masticateurs sont tous innervé par la branche motrice du tri-jumaux comprend 
deux groupes : 
superficiel et profond.  
 

II Le superficiel
Deux muscles sont à fibres verticales sont le temporal en haut et le masséter en bas. 
 
II.A.Temporal
Muscle large, aplatie rayonnant.  
 

Origine : il a deux origines : 
osseuse ; la fosse temporal   
Aponévrotique l’aponévrose temporale   
 
Terminaison : par des fibres charnues qui converge l’apophyse coronoïde du maxillaire 
inférieur. 
II.B.Masséter
C’est un muscle court, épais, quadrilatère. 
Origine : tendu de l’arcade zygomatique que à la fosse externe de l’angle de la mâchoire en 2 
faisceaux superficiel : long et oblique tant dis que le profond court et verticale. 
Deux auteurs décrivent un 3ème faisceaux qui tendu de l’arcade zygomatique à l’apophyse  
coronoïde rendant la séparation difficile entre le masséter et le temporal.  
 
III Le profond
Deux muscles:  
 
III.A.Ptérygoïdien externe (fibre horizontale)

S’insert sur le crâne par 2 faisceaux : 
Supérieur (sphénoïdal) : à grande aile et tubercule sphénoïde ; 
Inférieure (ptérygoïdien) : la partie inférieure de la face externe de l’aile externe de 
l’apophyse ptérygoïde plus la partie adjacente de la tubérosité du maxillaire supérieur;  
Ces deux faisceaux séparés par une petit delta dans lequel s’engage, le nerf temporo-buccale 
(branche V3).  
Il se fixe sur la face interne du col du condyle du maxillaire inférieur plus le bord antérieur du 
ménisque interarticulaire, il est séparé du ptérygoïdien interne de V3 (trijumeaux) et de 
l’artère maxillaire interne par l’aponévrose inter- ptérygoïdienne 
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III.B.Ptérygoïdien interne : (fibre verticale)

De l’apophyse ptérygoïde vers la face interne de l’angle de la mâchoire symétrique de 
masséter 
double la face interne de la branche montante du maxillaire inférieur.  
S’insert en haut par 3 faisceaux au niveau du crâne et en bas sur la face interne de la 
mandibule. 
Origine : face interne de l’aile externe plus la face externe de l’aile interne plus la fosse  
ptérygoïde plus la face postérieure de l’apophyse ptérygoïdal du palatin  
 
III.C.Aponévrose

C’est une lame fibreuse, son bord postérieur limitera le condyle la boutonnière rétro 
condyliens de 
Javaro.  
Sa partie antérieure mince et perforé par les veines les collatérales du V3 
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Reçois toutes les leçons du Forum 
Et beaucoup de livres et de la vidéo 

Et tout ce que vous imaginez dans la chirurgie dentaire 
A l'adresse suivante 
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