
Présentation	  générale	  de	  
l’anatomie	  crânienne	  

Caroline	  Leurs	  Ostéopathe	  D.O.	  



Vue	  supérieure	  



Vue postérieure 



Vue	  latérale	  



Vue	  latérale	  



Vue antérieure 



La	  base	  
› Corps	  Corps	  de	  l’occiput	  
›  Ethmoïde	  
›  Le	  corps	  du	  sphénoïde	  
› Rocher	  du	  temporal	  et	  
apophyse	  styloïde	  

›  En	  vue	  endocrânien	  la	  
base	  est	  divisée	  en	  3	  
étages:	  antérieur,	  
moyen	  et	  postérieur	  

	  
	  



•  Étage	  antérieur	  consAtué	  de	  3	  os	  	  
•  L’os	  frontal	  :	  
-‐	  par	  sa	  por7on	  horizontale	  (par7cipe	  au	  toit	  des	  orbites)	  

	  	  	  	  -‐	  par	  sa	  por7on	  ver7cale	  qui	  forme	  la	  limite	  antérieure	  de	  
cet	  étage	  
•  L	  'ethmoïde	  :	  
-‐	  par	  la	  lame	  criblée	  (appar7ent	  au	  toit	  des	  fosses	  nasales,	  
traversée	  par	  les	  filets	  du	  nerf	  olfac7f	  )	  
•  Le	  sphénoïde:	  par	  ses	  deux	  pe7tes	  ailes	  dont	  le	  bord	  
postérieur	  forme	  la	  limite	  de	  cet	  étage	  

•  Les	  foramens	  de	  cet	  étages:	  lame	  criblée	  ,	  foramen	  
ethmoidal	  antérieur	  et	  postérieur	  





•  Etage	  moyen	  composé	  de	  deux	  os:	  
•  Le	  temporal,	  la	  crête	  du	  rocher	  limite	  cet	  étage	  
•  Le	  sphénoïde	  tout	  sauf	  les	  peAtes	  ailes,	  le	  bord	  supérieur	  et	  postérieur	  
du	  corps	  du	  sphénoïde	  et	  les	  clinoides	  postérieures	  forme	  la	  limite	  de	  
cet	  étage	  

•  Foramens	  de	  cet	  étage:	  canal	  opAque	  fissure	  orbitaire	  supérieure,	  foramen	  
rond,	  ovale,	  épineux,	  pétreux,	  canal	  caroAdien	  	  





•  Etages	  postérieur	  composé	  de	  trois	  os:	  
•  Le	  temporal	  (	  tout	  ce	  qui	  est	  en	  arrière	  de	  la	  créte	  du	  rocher)	  
•  Le	  sphénoïde	  dos	  de	  la	  selle	  turcique	  
•  L’occiput	  avec	  le	  sillon	  du	  sinus	  transverse	  qui	  limite	  cet	  étage	  

•  Foramen	  de	  cet	  étage:	  MAI,	  canal	  de	  l’hypoglosse,	  foramen	  jugulaire,	  
Foramen	  magnum	  







La	  voute	  
•  Ecaille	  de	  l’occiput	  
•  Ecaille	  du	  temporal	  
•  Pariétaux	  
•  Frontal	  



La	  face	  
•  Maxillaires	  
•  ZygomaAques	  
•  PalaAns	  
•  Nasaux	  
•  Lacrymaux	  
•  Cornet	  inférieur	  
•  Vomer	  
•  Mandibule	  	  



La	  sphère	  antérieure	  
�  La	  sphère	  antérieure	  est	  gouvernée	  par	  le	  sphénoïde	  

�  Les	  os	  de	  la	  sphère	  antérieure	  sont:	  
›  Sphénoïde	  
›  Frontal	  
›  Ethmoïde	  
›  Nasaux	  
›  Lacrymaux	  
›  Vomer	  	  
›  Maxillaires	  
›  PalaAns	  
›  ZygomaAques	  
	  



La	  sphère	  postérieure	  
•  La	  sphère	  postérieure	  est	  gouvernée	  par	  l’occiput	  
•  Les	  os	  de	  la	  sphère	  postérieure	  sont	  :	  
•  Occiput	  
•  Temporal	  
•  Pariétaux	  
•  mandibule	  



Contenu	  de	  la	  boite	  
crânienne	  

�  La	  boite	  crânienne	  conAent	  l’encéphale	  (baignant	  dans	  le	  LCR)	  
consAtué	  par	  
›  Cerveaux,	  lui	  même	  consAtué	  du	  télencéphale	  et	  du	  diencéphale	  
(décide,	  organise	  et	  intègre	  les	  sensaAons)	  
›  Cervelet	  (équilibre	  et	  coordinaAon	  des	  mouvement)	  
›  Du	  tronc	  cérébral(exécute	  les	  ordres	  du	  cerveau	  et	  décode	  les	  
informaAons	  venues	  de	  tout	  le	  corps)	  divisé	  en	  trois:	  
�  Mésencéphale	  
�  Protubérance	  annulaire	  ou	  pont	  de	  Varole	  
�  Bulbe	  rachidien	  
	  


















