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� Neurocrâne: voute et base = 8 os entourant 
et protégeant le cerveau 

� Viscérocrâne : 13 os = squelette facial 
� +mandibule 
� 3 osselets de l’oreille moyenne 
� L’os hyoïde 

�  = 29 os au total 



� Le crâne est d’abord constitué par un 
mésenchyme dense 

 
� Au cours de l’évolution certaine partie de ce 

mésenchyme vont se transformer en os de 
membrane (la voute) et d’autre en cartilage 
qui subira dans un deuxième temps une 
ossification enchondrale ( la base et le crâne 
facial) 



� Se développe à partir du mésenchyme qui se 
condense autour des vésicules cérébrales 
primitives 

� Divisé en 2 parties  
¡  le neurocrâne membraneux ou desmocrâne formé 

par les os plats qui entourent le cerveau = la 
voute 

¡  Le neurocrâne cartilagineux ou chondrocrâne 
formé par les os qui ont subi une ossification 
enchondrale et vont former la base du crâne  



� Elle se développe par ossification 
membraneuse à partir du mésenchyme qui 
entoure le cerveau 

 
� A la naissance, les os plats de la voute sont 

séparés par d’étroites bandes de tissus 
conjonctif, les sutures. 

 
� Au point de confluence de plusieurs os, les 

sutures sont larges et sont appelés 
fontanelles 



� Plus complexe, plusieurs éléments jouent un 
rôle important dans son développement 
¡  La chorde dorsale et la plaque basale 
 

¢  La chorde dorsale se termine juste en arrière de 
l’hypophyse, la chondrification du mésenchyme 
entourant la partie céphalique de la chorde entraine 
la formation d’un cartilage 

¢  La plaque basale s’étend dans le plan médian situé en 
arrière de l’hypophyse jusqu’au somites occipitaux 

¢  Ainsi se forme la partie basilaire de l’os occipital, plus 
tard cette partie s’étend autour du tube neural pour 
former les parties latérales de cet os 



¡  Les cartilages paramédians 
 

¢  L’antérieur= aile orbitaire qui va donner la petite aile 
de l’os sphénoïde 

¢  Le médian = aile temporal qui va donne la grande aile 
du sphénoïde 

¢  Le postérieur = capsule périoptique qui va donne les 
segments pétreux et mastoïdien de l’os temporal 

 

¡  Le cartilage hypophysaire et les tubercule cranii 
 

¢  Les cartilages hypophysaire fusionnent pour former le 
corps de l’os sphénoïde et l’os ethmoïde 

¢  Ainsi est formée une lame médiane cartilagineuse 
allant de la région nasale au bord antérieur du 
foramen magnum 

 



 
� Le chondrocrâne se développe en entourant 

les nerfs et artères tout en établissant un 
rapport étroit avec les tissus conjonctifs de 
leur périnèvre et de leurs adventice, donc 
continuité avec les différents tissus du corps 

 
� A la 8ème semaines le chondrocrâne est mis 

en place 



� Formé par les axes cartilagineux des 2 
premiers arcs branchiaux 
¡  Le premier arc branchial ou arc mandibulaire 

donnera naissance à l’enclume et l’étrier, 
comprend 2 parties 
¢  Une portion dorsale, le processus maxillaire, dont son 

mésenchyme donnera naissance au maxillaire, au 
zygoma, et au processus zygomatique du temporal par 
ossification membraneuse 

¢  Une portion ventrale, le processus mandibulaire , qui 
donnera la mandibule par ossification membraneuse 

  





¡  Le 2ème arc branchial ou arc hyoïdien donnera 
naissance à l’étrier au processus styloïde de l’os 
temporal et à l’appareil hyoïdien  



� Précisément à 12 semaines et 4 jours de 
gestation, l’ossification commence au niveau 
de l’occiput, elle progresse vers l’avant au 
niveau de la base avec l’ossification du post 
sphénoïde puis du pré sphénoïde puis de 
l’ethmoide. 

� Environ 110 centres d’ossification qui se 
développent dans le chondrocrâne et 
s’étalent vers la périphérie pour rejoindre 
son homologue 



� Base = cartilagineuse 
¡  Corps de l’occiput 
¡  Ethmoïde 
¡  Le corps du sphénoïde 
¡  Rocher du temporal et apophyse styloïde 

� Voute = membraneuse 
¡  Ecaille de l’occiput 
¡  Ecaille du temporal 
¡  Pariétaux 
¡  Frontal 



� La face cartilagineuse 
¡  Mandibule 
¡  Septum nasal 
¡  Cornet inférieur 

� La face membraneuse 
¡  Zygoma 
¡  Maxillaires 
¡  Palatins 
¡  L’os lacrymal ou unguis 
¡  Os nasaux 



 
� Le viscérocrâne: 

¡  12 os pairs et latéraux: maxillaires, palatins, 
zygomatiques, lacrymaux, nasaux, cornets 
inférieurs 

¡  1 os impair et médian: le vomer 
� Neurocrâne: 

¡  4 os impairs et médians: occiput, ethmoïde, 
sphénoïde et frontal 

¡  2 os pairs et latéraux: pariétaux, temporaux 

+ Mandibule 

 


