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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1.  Dégager les caractéristiques du squelette de la tête 

2. Apprendre les caractéristiques de la base du crâne. 

3. Enumérer les différents os du squelette de la face. 

 

I. Définition 

Le squelette de la tête est formé de plusieurs os articulés et immobiles unis par des 
sutures à l’exception de la mandibule. On lui distingue  deux parties :  

Le crâne constitué de huit os,  

• En avant l’os frontal et l’os ethmoïdal  

• En arrière l’os occipital  

• Latéralement les os pariétaux et temporaux.  

• Entre le frontal et l’ethmoïdal en avant, et l’occipital en arrière, se situe l’os 
sphénoïdal.  

Le crane est une boite osseuse contenant l’encéphale. On lui décrit deux parties :  

• Une partie supérieure, c’est la voûte crânienne ou calvaria. 

• Une partie inférieure, aplatie c’est la base du crane.  

  La face est un massif osseux appendu à la moitié antérieure de la base du crane. 
Elle est constituée de plusieurs os dont un seul, la mandibule est mobile.  

II. Les os de la tête 

A. Os frontal 

1. Définition 

C’est un os plat, impair et asymétrique. Il forme le squelette du front et 
constitue la partie antérieure de la voûte crânienne. Il s’articule en haut avec les os 
pariétaux au niveau de la suture coronale. 

2. Orientation 

La mise en place de l’os frontal se fait en plaçant :  

• La face  concave en arrière.  
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• La lame présentant une échancrure médiane, en bas.  

3. Description 

A cheval entre le crane et la face, l’os frontal est formé de deux parties, 
verticale et horizontale.  

La partie verticale forme le relief du front ; et présente, deux faces, antérieure ou 
exocrânienne et postérieure ou endocrâniennes.  

On reconnaît sur la face antérieure :  

� L’empreinte de la suture  médio-frontale (suture métopique) qui, sur la ligne 
médiane,  réunit les deux moitiés primitives de l’os frontal.  

� L’échancrure nasale du frontale, au dessous de la suture métopique, en forme 
de V renversé. Elle s’articule, latéralement avec le processus frontal du 
maxillaire et médialement avec les os propres du nez.  

� Les arcades orbitaires, de part et d’autre de l’échancrure nasale. Plus 
tranchante latéralement, l’arcade orbitaire forme de chaque côté le bord 
supérieur de la cavité orbitaire et se prolonge latéralement par le processus 
zygomatique du frontal.  

� La glabelle, éminence médiane au dessus de l’échancrure nasale.  

� L’arcade sourcilière, prolonge, latéralement de chaque côté, la glabelle.  

� Les bosses frontales, de  chaque côté, au dessus de l’arcade sourcilière.  

Sur la face postérieure  de la portion verticale du frontal, s’individualisent :  

� Le foramen cæcum, sur la ligne médiane, immédiatement au dessus de 
l’échancrure ethmoïdale, conduit à un cul-de-sac où se replient les méninges.  

La crête frontale, se dressant  au dessus  de ce foramen et se bifurque en haut.  

� La gouttière du sinus longitudinal supérieur, déterminée par la bifurcation de la 
crête frontale.  

� Les fossettes de Pacchioni, de part et d’autre de la gouttière du sinus longitudinal 
supérieur.  

La portion horizontale de l’os frontal, est moins épaisse ; elle présente sur la 
ligne médiane, l’échancrure ethmoïdale, en avant de laquelle se détache, l’épine 
nasale  du frontal. La face inférieure ou exocrânienne  de cette portion, concave 
latéralement en bas, forme le toit des orbites. Sa face supérieure ou endocrânienne, 
présente, de part et d’autre de l’échancrure ethmoïdale, les bosses frontales en 
rapport avec les lobes frontaux.  
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Enfin l’os frontal possède un bord circonférentiel, avec deux segments. Le segment 
supérieur, semi-circulaire, s’articule en arrière avec les os pariétaux. Le segment 
inférieur horizontal est interrompu sur la ligne médiane et répond de chaque côté à la 
petite aile de l’os sphénoïde 

B. Os ethmoïdal 

L’os ethmoïdal est un os court multilamellaire, impair médian et asymétrique. Il 
est situé  à la partie antérieure et médiane de la base du crane au dessous de la 
portion horizontale de l’os frontal, dont il comble l’échancrure.  

L’os ethmoïdal est formé  par trois parties : deux masses latérales, une lame 
horizontale (lame criblée) et une lame verticale(lame perpendiculaire).  

La lame horizontale, s’étend d’un bord à l’autre de l’échancrure ethmoïdale ;  percée 
de plusieurs orifices, elle est appelée lame criblée. Sa face  supérieure, 
endocrânienne est divisée en deux gouttières, les gouttières olfactives, par le 
prolongement endocrânien de la lame verticale, le processus crista galli. Ces 
gouttières sont en rapport avec le bulbe olfactif. Sa face inférieure fait partie de la 
voûte des fosses nasales.  

La lame verticale est divisée en deux parties par  la lame  horizontale. Une partie 
supérieure, endocrânienne, c’est le processus crista-galli ; et une partie inférieure, 
perpendiculaire à la lame horizontale, participe à la constitution de la cloison nasale.  

Les masses latérales (droite et gauche), de forme cubique, sont appendues aux 
bords latéraux de la lame criblée de l’ethmoïde. Chaque masse  latérale présente six 
faces, supérieure, inférieure, antérieure, postérieure, latérale et médiale. La face 
médiale est très irrégulière et donne naissance à plusieurs lamelles courbes à 
convexité médiale ; ce sont les cornets supérieurs et moyens. 

C. Os sphénoïdal 

L’os sphénoïde est un os très irrégulier, situé à la partie moyenne de la base 
du crane, entre l’ethmoïde et le frontal en avant, l’occipital et le temporal qui sont en 
arrière. On lui  décrit, un corps sur lequel viennent s’implanter, plusieurs processus.  

Le corps est cubique et  irrégulier ; on lui distingue :  

• Une face crâniale, déprimée dans sa partie postérieure pour former la fosse 
hypophysaire, se prolonge en avant par une lame quadrilatère, le jugum 
sphénoïdal.  

• Une face caudale, marquée par une crête médiane, la crête sphénoïdale 
inférieure. Sur cette face,  s’implantent par deux racines latérale et médiale,  
les processus ptérygoïdes. La racine latérale plus volumineuse, se détache de 
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la grande aile du sphénoïde. Ces  racines, initialement séparées, s’unissent 
un peu au dessus de leur origine et délimitent le canal vidien, dans lequel 
passent les vaisseaux et nerf vidiens, en bas elles s’écartent pour former 
l’échancrure ptérygoïde.  

• Une face antérieure, marquée par une crête verticale médiane, la crête 
sphénoïdale antérieure. De part et d’autre de cette crête, s’ouvrent les orifices 
d’entrée du sinus sphénoïdal.  

• Une face postérieure, c’est une lame quadrilatère, qui s’unit en arrière à l’os 
occipital.  

• Deux faces latérales sur lesquelles s’implantent en haut et en avant, par deux 
racines, les petites ailes du sphénoïde, circonscrivant de chaque côté, un 
orifice, le canal optique où passe le nerf optique(II) accompagné de l'artère 
ophtalmique ;  en bas et en arrière, les grandes ailes du sphénoïde, se 
déploient, en haut et latéralement à partir des faces latérales. Sur la face 
endocrânienne de la grande aile du sphénoïde, on reconnaît, d’avant en 
arrière,   le foramen  rond où passe, le maxillaire (V1), le foramen ovale, 
emprunté  par, le nerf mandibulaire (V3) et l’artère méningée antérieure, 
accompagnés de quelques petites  veines ;  enfin, le foramen épineux, 
traversé, par l’artère méningée moyenne avec le rameau méningé du nerf 
mandibulaire.  

Entre grandes et petites ailes du sphénoïde, s’individualise, fente sphénoïdale (la 
fissure orbitaire supérieure), où cheminent, les nerfs oculomoteurs (III),  le nerf 
trochléaire (IV), le nerf  abducens (VI) et le nerf ophtalmique (V1). Entre la grande 
aile du sphénoïde en avant et la partie pétreuse du temporale en arrière, on trouve le 
foramen déchiré traversé par les nerfs grand pétreux et pétreux profond. A l’intérieur 
de ce foramen, s’ouvre le canal carotidien pour l’artère carotide interne.  

D. Os occipital 

L’occipital est situé à la partie postérieure, inférieure et médiane du crane. Il 
est formé de quatre parties, deux masses latérales, une écaille et un processus 
basilaire. Ces parties séparées à la naissance, se soudent vers l’âge de six ans, et 
sont disposées autour d’un large foramen, le foramen  magnum qui fait communiquer 
la fosse crânienne postérieure, avec le canal vertébral.  

L’écaille de l’occipital  est une large lame osseuse aplatie, dont :  

• La face exocrânienne convexe, est marquée sur la ligne  médiane, par la 
protubérance occipitale externe au dessous de laquelle se trouve la crête 
occipitale externe ; ailleurs cette face est parcourue par deux lignes courbes 
supérieure et inférieure, les lignes nuchales.  
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• La face endocrânienne concave, on lui reconnaît sur la ligne médiane, une 
petite éminence, la protubérance occipitale interne qui répond au confluent 
des sinus du crane. Latéralement, de chaque côté de cette éminence part une 
gouttière qui correspond au sinus latéral. Verticalement, au dessus de la 
protubérance, part le sillon du sinus longitudinal supérieur ; enfin au dessous  
de la protubérance occipitale interne sur la ligne médiane, s’individualise la 
crête occipitale interne. La crête occipitale interne, avec les sillons sinusiens  
circonscrivent quatre fosses ; deux supérieures ce sont les fosses cérébrales 
postérieures et deux inférieures  ce sont les fosses cérébelleuses.  

Les masses latérales , de chaque côté du foramen  magnum , présentent chacune  
sur une vue exocrânienne,  une saillie ovalaire articulaire avec les masses latérales 
de l’atlas, c’est le condyle occipital en avant duquel s’ouvre  dans la fossette 
condylienne antérieure, l’orifice du canal condylien.  

Le processus basilaire ou corps de l‘occipital : Est une lame quadrilatère plus ou 
moins épaisse qui se continue en avant par l’os sphénoïdal. Sa face endocrânienne, 
est déprimée en gouttière, plus large  et profonde en arrière, c’est la gouttière 
basilaire, en rapport avec le bulbe de la protubérance.   

E. Os pariétal 

L’os pariétal est un os plat quadrangulaire, pair et asymétrique, il est situé au 
dessus du temporal, en arrière du frontal et en avant de l’occipital.  

On décrit à l’os pariétal, deux faces, quatre bords (supérieur, inférieur, antérieur et 
postérieur) et quatre angles (frontal, occipital, sphénoïdal et mastoïdien).  

• La face latérale ou exocrânienne, est lisse et convexe, plus saillante à sa 
partie moyenne formant la bosse frontale ; prés de son bord cranial cette  face 
présente, le foramen pariétal, qui s’ouvre dans le crane  et livre passage à une 
veine émissaire.  

• La face médiale ou endocrânienne, est concave fortement  déprimée à sa 
partie moyenne, pour former la fosse pariétale. Le long du bord supérieur,  
elle est parcourue par un sillon qui se réunit à celui du pariétal controlatéral 
pour donner la gouttière du sinus longitudinal supérieur. Ailleurs, cette face est 
marquée par plusieurs sillons parcourus par les branches de l’artère 
méningée moyenne et leurs veines satellites. 

F. Os temporal 

Les mots tempe et temporale, dérivés du latin, tempus signifiant temps, 
désignent  cette zone  du crane où  apparaissent généralement, les premiers  
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cheveux gris. Primitivement, il est formé de trois pièces osseuses, l’écaille du 
temporal, l’os tympanal et le rocher (pyramide pétreuse).  

L’os temporal est situé au dessus de l’os pariétal, en arrière du sphénoïde et 
latéralement et  en avant de l’os occipital.   

• L’écaille du temporal est une lame osseuse, semi-circulaire, aplatie qui  
présente deux faces :  

o Une face latérale exocrânienne, à la partie inférieure de laquelle se 
détache le processus zygomatique.  En bas et en arrière de la base 
d’implantation de ce processus se trouve, la  fosse  mandibulaire pour 
le condyle mandibulaire.   

o Une face médiale endocrânienne concave, marquée par des 
dépressions en rapport avec les circonvolutions cérébrales, et des 
sillons vasculaires creusés par les rameaux  de l’artère méningée 
moyenne.  Ces deux faces sont séparées par un bord  circonférentiel.  

• L’os tympanal est une lame osseuse courbe ; elle forme en partie les parois 
du conduit auditif externe.  

• La pyramide pétreuse du temporal  a la forme d’une pyramide 
quadrangulaire, oblique en avant et médialement ; on lui reconnaît, une face 
supérieure, une face inférieure  de laquelle se détache le processus styloïde 
en arrière duquel s’ouvre le foramen stylo-mastoïdien par où émerge le nerf 
facial (VII) ;  et une postérieure qui présente un peu en avant de sa partie 
moyenne, l’orifice du conduit auditif interne dans lequel passent, les nerfs 
cochléo-vestibulaire (VIII), facial (VII) et intermédiaire de Wrisberg (VIIbis). En 
arrière,  la base du rocher se prolonge par la partie mastoïdienne de l’os 
temporal, située en arrière de l’écaille et l’os tympanal. La face latérale de la 
mastoïde est rugueuse  et se prolonge en bas par le processus mastoïde dont 
la face médiale présente l’incisure mastoïdienne (rainure digastrique). Sa face 
médiale ou endocrânienne est marquée  par une large dépression, 
déterminée par le sinus latéral.  

G. Os maxillaire 

1. Définition 

Le maxillaire est un os court, pneumatique, pair et asymétrique ;  il est situé au 
dessus de la cavité buccale, au dessous de la cavité orbitaire et latéralement aux 
fosses nasales.  



                                                                                             Ostéologie 

Squelette de la tête 

 

8 Dr Nader Naouar 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

2. Orientation  

La détermination du côté d’appartenance du maxillaire, se fait grâce au :  

• Bord antérieur, échancré.  

• La face médiale, creusée d’une grande cavité.  

• Le bord inférieur creusé d’alvéoles.  

3. Description  

 (Il s'agit d'un os maxillaire gauche)  

L’os maxillaire est un os volumineux mais léger ; très irrégulier, on lui reconnaît 
quatre faces et quatre bords.  

a) Les faces  

� La  face crâniale ou orbitaire , forme la majeure  partie du plancher de 
l’orbite ; elle est lisse triangulaire, parcourue par la gouttière infraorbitaire qui 
se continue en avant par le canal infraorbitaire. Gouttière et canal 
infraorbitaire conduisent le nerf et l’artère infraorbitaire.  

� La face médiale ou nasale  participe à la formation de la paroi latérale des 
fosses nasales. Elle est divisée en deux parties, par une lame  osseuse 
triangulaire horizontale, le processus palatin, qui s’implante à l’union de ses 
trois quart supérieurs avec son quart inférieur. Les trois quart supérieurs de 
cette face forment la partie nasale du maxillaire, qui présente l’orifice d’entrée 
du sinus  maxillaire. En avant de cet orifice, se creuse la gouttière lacrymale. 
De l’extrémité inférieure de la lèvre antérieure de cette gouttière, se détache 
une crête, la crête turbinale inférieure articulaire avec le cornet inférieur. La 
gouttière lacrymale s’agence avec une autre creusée sur la face latérale de 
l’os lacrymal, pour former le canal lacrymo-nasal.  En arrière de l’orifice du 
sinus maxillaire, se voit une gouttière oblique en bas et en avant transformée 
en canal palatin postérieur, par l’articulation avec l’os palatin. Le quart 
inférieur de la face médiale du maxillaire, forme la partie buccale de l’os, 
comprise entre le bord inférieur du maxillaire, et la face inférieure du 
processus palatin.  

� La face latérale , présente prés du bord alvéolaire, des saillies verticales, 
empreintes des racines des dents(processus alvéolaires). La plus marquée de 
ces saillies correspond  à la racine de la canine ; elle est appelée bosse 
canine, et en avant d’elle, existe une légère excavation, la fosse canine. 
Ailleurs, cette face présente, au dessous du bord inférieur de l’orbite, le 
foramen infraorbitaire.  
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� La face postérieure  grossièrement convexe, elle est plus saillante 
médialement et en haut pour former la tubérosité maxillaire ; elle constitue la 
paroi antérieure de la fosse ptérygo-maxillaire. A sa partie moyenne s’ouvrent 
les orifices des canaux alvéolaires postérieurs où cheminent les vaisseaux et 
nerfs alvéolaires postérieurs. 

b) Les bords  

� Le bord crânial  est irrégulier, mince et se dirige d’avant en arrière  et 
s’articule respectivement avec, l’os lacrymal et la masse latérale de 
l’ethmoïde.  

� Le bord antérieur  est échancré à sa partie moyenne ; c’est l’échancrure 
nasale du maxillaire qui limite avec son opposé l’orifice antérieur des fosses 
nasales.  

A la jonction de ces deux bords, se détache vers le haut, le processus frontal du 
maxillaire. C’est une lame osseuse, aplatie transversalement dont la face latérale est 
marquée par une crête verticale, la crête lacrymale antérieure ; la face médiale  de 
ce processus, présente  à sa partie moyenne, la crête turbinale supérieure.  

� Le bord postérieur  est épais et mousse, presque vertical.  

� Le bord inférieur  ou alvéolaire est arciforme ; il est creusé de plusieurs 
cavités, les alvéoles dentaires. 

H. Os mandibulaire 

1. Définition 

La mandibule est un os plat incurvé en fer à cheval, impair et asymétrique ; il forme 
le squelette de la mâchoire inférieure.  

2. Orientation 

La mise en place de la mandibule se fait en plaçant :  

� En arrière, la face concave.  

� En haut le bord alvéolaire.  

3. Description 

Incurvée en fer à cheval, la mandibule présente à décrire, un corps et deux branches 
montantes.  
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a) Le corps  

En forme de U,  il présente, deux faces  antérieure et postérieure, deux bords,  
supérieur ou alvéolaire et  inférieur.  

� La face antérieure  est convexe et présente sur la ligne médiane, une crête 
verticale, la symphyse mentonnière, qui  se termine en bas, par une saillie 
osseuse, la protubérance mentonnière, limitée de chaque  côté par le 
tubercule mentonnier, de chaque tubercule,  part une crête oblique en haut et 
en arrière vers le bord antérieur de la branche montante correspondante, 
appelée ligne oblique latérale. Au dessus de cette ligne, s’ouvre le foramen 
mentonnier où cheminent les vaisseaux et nerfs mentonniers.  

� La face postérieure  est marquée sur la ligne médiane par une à  quatre 
petites saillies osseuses appelées processus geni (deux supérieurs et deux 
inférieurs) où s’insèrent respectivement, les muscles, génio-glosse et génio-
hyoïdien. De chaque côté des processus géni, naît la ligne oblique médiale ou 
ligne mylo-hyoïdien où, s’insère le muscle du même nom. En dessous de la 
ligne  mylo-hyoïdienne, s’individualise, le sillon mylo-hyoïdien où cheminent, 
les vaisseaux et nerf du même nom. La ligne mylo-hyoïdienne, divise la face 
postérieure du corps, en deux loges, en dessous, la loge submandibulaire, en 
rapport avec la glande submandibulaire  et au dessus  et en avant, la loge 
sublinguale  pour la glande sublinguale.  

� Le bord supérieur  ou alvéolaire, est  percé de plusieurs cavités ou alvéoles 
pour les racines  des  dents inférieures, l’ensemble forme l’arcade dentaire.  

� Le bord inférieur , épais, lisse et mousse, il présente, un peu  latéralement à 
la ligne médiane, une dépression,  appelée fossette digastrique, pour le ventre 
antérieur du muscle digastrique.  

b) Les branches montantes  

La branche montante de la mandibule, est une lame osseuse, plus ou moins 
quadrilatère ; elle présente deux faces, latérale et médiale, quatre bords, antérieur, 
postérieur, inférieur et supérieur. 

� Les faces  

- La face latérale est plate et parcourue par des crêtes rugueuses où s’insère le 
muscle masséter.  

- La face médiale, est caractérisée par l’orifice du canal alvéolaire inférieur qui 
s’ouvre à sa partie moyenne et livre passage au nerf et vaisseaux alvéolaires 
inférieurs.  
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Cet orifice est limité en avant par une saillie osseuse, l’épine de Spix ou lingula 
mandibulæ sur laquelle s’insère, le ligament sphéno-mandibulaire. En arrière  et en 
dessous, cette face est marquée par des crêtes rugueuses obliques, destinées à 
l’insertion du muscle ptérygoïdien médial. 

� Les bords  

• Le bord supérieur , concave vers le haut, est appelé incisure mandibulaire. 
Elle est limitée en avant par le processus coronoïde, et en arrière, par le 
condyle mandibulaire qui comprend, une  tête et un col.  

La tête du condyle mandibulaire, s’articule avec l’os temporal, pour 
l’articulation temporo-madibulaire. Elle est reliée à la branche montante par un 
col rétréci, sur lequel s’insère en avant, le muscle ptérygoïdien latéral.  

• Le bord inférieur , il se continue en avant avec le bord  inférieur du corps et 
forme, en arrière avec, le bord postérieur, l’angle de la mandibule   (gonion) 
qui présente en avant, une légère dépression due au passage de l’artère 
faciale.  

• Le bord postérieur , épais, mousse et arrondi ; il est en rapport étroit avec la 
glande parotide.  

• Le bord  antérieur , tranchant, il  se continue par la ligne  oblique latérale. Il 
peut être palpé à l’intérieur de la bouche.  
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Figure 1 : Mandibule : vue antéro-latérale 
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Figure 2 : Mandibule : vue interne 

I. Os zygomatique 

1. Définition 

L’os zygomatique est un os court, aplati  transversalement et quadrangulaire, situé 
sur le côté latéral et inférieur de l’orbite. 

2. Orientation 

La détermination du côté d’appartenance du zygomatique se fait en plaçant :  

- Latéralement la face lisse convexe. 

- En arrière le bord échancré.    
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- En haut le bord présentant un prolongement lamelleux médial.  

3. Description 

On reconnaît à l’os zygomatique, deux faces, quatre bords et quatre angles.  

a) Les faces  

- La face latérale est convexe lisse et sous cutanée, présente  le foramen 
zygomatico-facial, livrant passage au nerf du même nom.  

- La face médiale ou orbitaire est concave, divisée en deux parties, une 
antérieure ou maxillaire rugueuse articulaire avec le processus 
zygomatique du maxillaire, et une partie postérieure lisse et concave qui 
répond à la fosse temporo-zygomatique.  

b) Les bords  

- Le bord supérieur ou orbitaire, est concave médialement.  Il forme le 
rebord latéro-inférieur de l’orbite. De ce bord  naît médialement une 
lamelle osseuse, le processus orbitaire qui participe à la formation du 
plancher de l’orbite.  

- Le bord  inférieur ou massetérien est  rugueux et épais ; il donne insertion 
au muscle masséter.  

- Le bord  postérieur ou temporal  est échancré dans sa partie moyenne.  

- Le bord antérieur ou maxillaire, s’articule avec le processus zygomatique 
du maxillaire.  

c) Les angles  

- L’angle  supérieur correspond au processus frontal du zygomatique.  

- Les angles antérieur et inférieur répondent à l’os maxillaire.  

- L’angle postérieur répond au processus zygomatique du temporal 

J. Os palatin 

1. Définition 

L’os palatin est une lame osseuse, mince et irrégulière, pair et asymétrique située en 
arrière du maxillaire.  



                                                                                             Ostéologie 

Squelette de la tête 

 

15 Dr Nader Naouar 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

2. Orientation  

La détermination du côté d’appartenance du palatin se fait en plaçant :  

• Médialement la face présentant deux crêtes horizontales.  

• En avant le bord présentant en bas un prolongement antérieur.  

• En  haut le bord  échancré entre deux saillies. 

3. Description 

Le palatin est une lame osseuse, situé en arrière du maxillaire, en forme  de 
«L». Il est constitué de deux  parties, horizontale et verticale qui se réunissent à 
angle droit.  

• La lame horizontale du palatin est rectangulaire, avec une face supérieure 
concave formant le plancher postérieur des fosses nasales. Sa  face 
inférieure, rugueuse, constitue le toit de la cavité buccale ; elle est creusée 
latéralement par un sillon qui fait suite au canal palatin postérieur. Cette lame 
présente en fin quatre bords, antérieur, postérieur, latéral et médial. 

• La lame verticale du palatin ou lame perpendiculaire, est aplatie 
transversalement ; on lui reconnaît deux faces, latérale et médiale ; la face 
médiale est marquée par crêtes supérieure et inférieure, les crêtes turbinales, 
qui s’articulent respectivement avec les cornets moyen et inférieur.  

Ailleurs on décrit pour la lame horizontale de l’os palatin quatre bords ; un bord 
antérieur qui émet près de son extrémité inférieure une lamelle triangulaire, le 
processus maxillaire du palatin. Un bord postérieur très mince ; un bord inférieur qui 
se confond avec la lame horizontale, et un bord supérieur qui présente deux  saillies 
séparées par une échancrure, l’incisure sphéno-palatine,  en avant de laquelle se 
dresse le processus orbitaire du palatin, et en arrière le processus sphénoïdal.  

K. Os vomer 

L’os vomer est une lame osseuse médiane qui constitue la partie postérieure 
et inférieure de la cloison nasale. Ses  deux faces  sont planes creusées de plusieurs 
sillons vasculaires. On lui reconnaît  quatre bords, un antérieur qui répond à la lame 
perpendiculaire de l’ethmoïde, un bord postérieur mince  et libre séparant les 
choanes ; le bord supérieur, répond à la face inférieure du corps du sphénoïde et le 
bord inférieur.  

L. Os lacrymal 

C’est une lame osseuse quadrangulaire qui constitue la paroi interne de 
l’orbite ; elle se situe en arrière du processus frontal du maxillaire. Sa face latérale 
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est parcourue par la crête lacrymale postérieure, en avant de laquelle se trouve la 
gouttière du sac lacrymal. La face médiale du lacrymal répond à la muqueuse des 
fosses nasales. On reconnaît à l’os lacrymal quatre bords, supérieur, inférieur, 
antérieur et postérieur. 

M. Os nasal 

Les os propres du nez sont situés de part et d’autre  de la ligne médiane entre 
les processus frontaux du maxillaire au dessous de l’échancrure nasale du frontal.  

Chaque os nasal est une lame osseuse, aplatie transversalement et plus large et 
épais en bas ; on lui reconnaît deux faces, antérieure et postérieure, et quatre bords  
supérieur, inférieur, latéral et médial.  

N. Cornet inférieur 

C’est une lamelle osseuse  courbe allongée d’avant  en arrière, amarrée  à la 
paroi latérale  des fosses nasales. On lui  distingue deux faces, latérale et médiale et 
deux  bords supérieur et inférieur.  

III. Calvaria 

Elle ferme en haut la cavité crânienne ; sa face exocrânienne  est convexe, 
formée en arrière par l’écaille de l’os occipital, séparée des os pariétaux en avant par 
la suture lambdoïde. De part et d’autre de la ligne médiane, la voûte crânienne est 
constituée par les os pariétaux  séparés sur la ligne médiane par la suture sagittale. 
En avant, la calvaria est formée par l’os frontal séparé des os pariétaux par la suture 
coronale.  

La face endocrânienne de la calvaria est concave et présente sur la ligne médiane, 
une gouttière sagittale  plus large vers l’arrière qui contient le sinus longitudinal 
supérieur. De  chaque côté de cette gouttière, on trouve quelques fossettes 
granulaires (granulation de Pacchioni) ; ailleurs on rencontre de nombreux sillons 
vasculaires déterminés par l’artère méningée moyenne et ses veines satellites. 

IV. Base du crane 

La base du crane est définie par un plan horizontal passant par les bords, inférieur 
de l’orbite et supérieur des conduits  auditifs externes.  

Sur une vue endocrânienne , la base du crane est divisée en trois étages  par le 
bord postérieur des petites ailes du sphénoïde en avant et le bord supérieur du 
rocher en arrière.  

- L’étage antérieur est occupé par les lobes frontaux des hémisphères 
cérébraux. Son plancher est constitué par la lame horizontale du frontal, 
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l’ethmoïde et le sphénoïde en partie ; on lui reconnaît, sur la ligne médiane, la 
lame criblée de l’ethmoïde traversée par le processus crista galli en avant du 
quel s’ouvre le foramen cæcum au dessus duquel s’élève la crête frontale. La 
lame criblée est perforée de plusieurs petits trous  qui laissent passer les filets 
des nerfs olfactifs, première paire crânienne (I).  

En arrière, entre les racines des petites ailes du sphénoïde, se forme le canal 
optique pour la deuxième paire crânienne (II), le nerf optique accompagné de l’artère 
ophtalmique.  

- L’étage moyen, est formé par le sphénoïde ; on retrouve à ce niveau :  

• la fissure orbitaire supérieure où cheminent les nerfs oculomoteurs(III), le 
nerf trochléaire(IV), le nerf abducens(VI) et le nerf ophtalmique(V1).  

• le foramen rond traversé par le nerf maxillaire(V2)  

• le foramen ovale où passent, le nerf mandibulaire(V3) avec l’artère 
méningée antérieure  accompagnée de quelques petites veines.           

• le foramen épineux parcouru par l’artère méningée moyenne avec les 
rameaux méningés du nerf mandibulaire.  

• le foramen déchiré traversé par les nerfs, grand pétreux et pétreux 
profond. A l’intérieur de ce foramen s’ouvre l’orifice interne du canal 
carotidien pour l’artère carotide interne.  

• la fosse hypophysaire (la selle turcique) à la partie moyenne de cet étage 
est occupée par la glande hypophyse.  

- L’étage postérieur, sa partie inférieure est occupée par le foramen magnum 
en avant duquel, sur la ligne médiane on reconnaît le processus basilaire. 
Ailleurs, on retrouve au niveau de cet étage :  

• Le conduit auditif interne où émergent les nerfs facial (VII) intermédiaire 
(VII bis) et le nerf cochléo-vestibulaire ou auditif (VIII).  

• Le foramen jugulaire où passent, la neuvième paire crânienne, le nerf 
glosso-pharyngien (IX), la dixième paire le nerf vague (X), la onzième, le 
nerf accessoire (XI) et la veine jugulaire interne.  

• Le foramen hypoglosse sur la face endocrânienne des condyles occipitaux, 
au dessus et en avant du foramen magnum, livre passage à la douzième 
paire crânienne, le nerf hypoglosse (XII).  

Sur une vue  exocrânienne  on retrouve la plus part de ces orifices et canaux avec 
le massif facial appendu à la moitié antérieure de la base du crâne. 
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Figure 3 : Base du crâne 
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V. Par ailleurs : l’os hyoïde 

1. Définition 

L’os hyoïde est situé dans la région antérieure du cou entre la mandibule et le 
larynx, approximativement à la hauteur de la troisième vertèbre cervicale. C’est 
un os impair et médian incurvé en fer à cheval à concavité postérieure. Il est 
suspendu à la base du crâne par les ligaments stylo-hyoïdiens.  

2. Description 

L’os hyoïde présente un corps, une paire de grandes cornes et une paire de 
petites cornes.  

a) Le corps 

Le corps de l’os hyoïde est quadrilatère, aplati d’arrière en avant et allongé 
transversalement. On lui décrit deux faces, deux bords et deux extrémités.  

• Les faces 

La  face antérieure convexe, regarde en haut et en avant ; elle est  divisée en 
deux parties supérieure et inférieure par une crête transversale et donne insertion 
aux muscles génio-hyoïdien, génio-glosse, mylo-hyoïdien, digastrique et stylo-
hyoïdien. 

La face postérieure concave donne insertion au muscle thyro-hyoïdien.  

• Les bords 

Le bord crânial est mince et concave en arrière ;   

Le bord crânial plus épais, donne insertion aux muscles sterno-cléido-hyoïdien,  
omo-hyoïdien.  

b) Les cornes 

Des  extrémités du corps se détachent les grandes cornes qui se dirigent 
latéralement en haut et en arrière. Les grandes cornes, aplaties de haut en bas, 
sont plus évasées en avant et se terminent à leurs extrémités postérieures par un 
renflement, le tubercule de la grande corne. A la jonction des grandes cornes et 
du corps, naissent les petites cornes allongées de bas en haut et de dedans en 
dehors. 

 


