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}  Au nombre de 4 
◦  faux du cerveau 
◦  Faux du cervelet 
◦  Tente du cervelet 
◦  Tente de l’hypophyse 



}  Adhérente dans son ensemble à la paroi 
crânienne, formée de 2 feuillets: 
◦   externe:  
�  tapisse le périoste de l’endocrâne 
�  Fixé solidement aux canaux et saillies de la base du 

crâne 
�  Laisse passage aux nerfs et vaisseaux 
�  Moins adhérant au niveau des plaques osseuses de la 

voute sauf au niveau des sutures 
�  Adhère fortement au niveau du foramen magnum, 

descend le long du canal rachidien et se termine sur le 
sacrum et le coccyx 



◦  Interne 
�  Emet des replis qui cloisonnent le crâne = 2 tentes et 2 

faux, celles-ci se dédoublent pour entourer les sinus 
veineux 

�  = membranes de tension réciproque 
�  2 faux: cerveau et cervelet 
�  2tentes: cervelet et hypophyse 







}  Membrane verticale, médiane et antéro-postérieur 
se localisant entre les deux hémisphères cérébraux 
et dont le bord supérieur est attaché au crâne et le 
bord inférieur constitué par un demi-cercle ouvert 
vers le bas. 

}  Présente: 
◦  2 faces % avec les faces médiales des hémisphères 

cérébraux 
◦  Un bord supérieur: 
�   convexe 
�  Du foramen caecum( trou borgne) à la protubérance 

occipitale interne 
�  Qui se dédouble pour former la paroi du sinus sagittal 

supérieur 



◦  Bord inférieur:  
�  Concave 
�  Contourne le corps calleux 
�   Qui se dédouble pour former la paroi du sinus sagittal 

inférieur 
�  Tendu de la crista galli au sinus rectus 

◦  Sommet antérieur 
�  S’insère sur le sommet et les bords de la crista galli 
◦  Base 
�  Oblique en bas et en arrière 
�   Se dédouble pour former la paroi du sinus rectus 
�  Perpendiculaire à la partie médiane de la tente du cervelet 
 







}  Membrane verticale, médiane et antéro-
postérieur, triangulaire 

}  Présente: 
◦  Une base supérieure: 
�  Adhérente à la partie médiane de la face inférieure 

de la tente du cervelet 
�  Répond au sinus rectus 
◦  Un bord postérieur 
�   s’insère par un dédoublement sur les berges de la 

crête occipitale inférieure, depuis la protubérance 
occipitale interne au foramen magnum 

�  Se dédouble pour former la paroi du sinus 
marginalis ( occipital postérieur) 



◦  Une extrémité inférieure en rapport avec le foramen 
magnum 
◦  Un bord antérieur libre qui répond au vernix 

cérébelleux 



}  Sépare le cerveau du cervelet, forme un toit à 
2 versants inclinés au dessus de la loge 
cérébelleuse. 

}  Echancrée en avant pour permettre le 
passage du tronc cérébrale 

}  Présente: 
◦  Une face supérieure   
�  répond aux lobes occipitaux 
�  Adhérente sur sa ligne médiane à la base de la faux du 

cerveau au sinus rectus 
 





◦  Une face inférieure: 
�  Répond au cervelet 
�  Adhère sur la ligne médiane à la base de la faux du 

cervelet 
◦  Une petite circonférence: 
�  Antérieur, concave en avant 
�  Limite avec le dos de la selle turcique le foramen ovale 

de Pacchioni livrant passage au tronc cérébral 
�  Son extrémité antérieure s’insére sur les processus 

clinoïdes antérieurs 
�  Croise la face supérieure de la grande circonférence, 

passe au dessus d’elle 
 



◦  Une grande circonférence: 
�  Postérieure, périphérique 
�  Convexe en arriére 
�  Issue de la protubérance occipitale interne 
�  S’insére sur les lèvres des sillons des sinus latéral 
�  Longe le bord supérieur du rocher 
�  Se termine sur les processus clinoïdes postérieurs 
�  En avant, envoie des expansions pour former les parois 

médiale et latérale du sinus transverse 





}  Quadrilatère 
}  Tendue entre clinoïdes moyens et postérieurs 
}  Se prolonge en arrière pour former le toit du 

sinus caverneux 






