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Constitution des sutures 

�  5 stades de développement des sutures 
¡  Développement des plaques osseuses 
¡  Rencontre des plaques osseuses 
¡  Croissance suturale 
¡  Remaniement sutural 
¡  adulte 



Stade 1: développement des plaques osseuses 

�  Plaques formées par ostéoblastes, et contenues dans 
un tissus mésenchymateux périosté. 

 
�  Croissance plaques en surface et en épaisseur 
 
�  Développement de 3 niveaux: 

¡  Couche externe périostée è périoste péri crânien 
¡  Couche central ostéogénique è plaque osseuse 
¡  Couche interne périostée è en continuité avec la dure mère 
 

 



Stade 2: rencontre des plaques 

�  Plaques rencontrées sont séparées d’un reliquat de 
tissus conjonctif lâche = pont de jonction 

�  On distingue (schéma):  
¡  2 couches ostéogéniques (1 pour chaque plaque) 
¡  2 couches fibreuses ( 1 pour chaque plaque) 
¡  1 zone cellulaire de jonction 

 



Stade 3 : croissance suturale 

�  Croissance des plaques à partir de leur périphérie 
 
�  Activité ostéogénique importante 
 
�  Croissance au de la  zone intermédiaire induite par  

¡  Mouvement en provenance du MRP 
¡  Facteurs mécaniques des tissus mous liés à l’activité de l’enfant 



Stade 4: remaniement sutural 

�  Croissance et mouvement perpétuel è formation 
des sutures et différenciation tel que: 
¡  Biseaux interne/externe 
¡  Sutures dentelées 
 

�  Stade de synarthrose  débute à 6-7 ans 



Stade 5: stade adulte 

�  Arrêt de la croissance active sauf si fracture 

�  Capsule fibreuse et zone conjonctive toujours 
vascularisées 





Physiologie des sutures 

�  Suture = capsule + pont périosté è ligament 
suturaux 

 
�  Tissus inter sutural = tissus conjonctif lâche 

vascularisé + tissus nerveux périphérique ≅ 
ménisque  



Rôle des sutures dans le crane 

�  Sont le point d’union et de mouvement des os du 
crâne  

�  Sont résistantes aux facteurs mécaniques de 
tractions, cisaillement et compressions 

�  Ont une fonction accommodative car flexibles 
�  Sont le lieu de croissance osseuse héréditaire ( 1 base 

2 voute qui s’adapte) 
�  Sont stimulées par MRP, la tension MTR, les 

mouvement des tissus mous(yeux, langues, fascias) 



Petite conclusion 

�  La croissance osseuse crânienne dépend, pour une 
très grande part, de l’intégrité et de la mobilité de ces 
sutures. 

�  Si manque de mobilité: 
¡  Ralentissement du développement d’une plaque osseuse è 

asymétrie structurelle du crâne  
¡  Dans les cas extrême ( craniosténoses…) souffrance cérébrale  



Classification des sutures: diarthrose/ 
synarthrose 

�  Diarthroses:  avec cavité articulaire ATM 
�  Synarthroses: articulation qui comprend une substance 

liante comme du cartilage ou du tissus fibreux, on distingue: 
¡  1 Synarthrose synchondrosiques ou synchondroses: 

÷  SSB 
÷  Petro-jugulaire 
÷  Spheno-pétreuse 

¡  2 Synarthroses suturales elles mêmes divisées en différents type  
÷  A Suture dentelée  
÷  B Suture squameuse 
÷  C Suture squamo-dentelées 
÷  D Suture harmonique 
÷  E Syndesmose 
÷  F Schindyléses 



A Suture dentelée 

-  Fronto-maxillaire 
-  Fronto nasale 
-  Sagittale (inter pariétale) 
-  Spheno-zygomatique 
-  Maxillo-zygomatique 
-  Fronto-zygomatique 
-  Temporo-zygomatique 
-  intermaxillaire 



B Suture squameuse ou à biseaux 

-  Occipito-mastoïdienne 
-  Pariéto-squameuse 
-  Fronto-sphénoïdale 
-  Spheno-pariétale 



C Suture squamo-dentelée 

-  Sphéno-squameuse 
-  Coronale ou fronto-pariétale 
-  Lambdoïde ou pariéto-occipitale 

 



D Suture harmonique ou bord à bord 

-  Fronto-ethomoïdale 
-  Sphéno-ethmoïdale 
-  Ethmoïdo-vomérienne 
-  Ethmoïdo-nasale 
-  Maxillo-vomérienne 
-  Maxillo-ethmoïdale 
-  Maxillo-nasale 
-  Inter palatine 
-  Maxillo-palatine sup et inf 
-  Ptérygo-palatine 



E Syndesmose= avec un ligament 

�  Pétro-sphenoïdale 



F Schindylèse=crête dans gouttière 

�  = harmonique travaillant en glissement 
�  Pétro-basillaire 
�  Sphéno-vomérienne 



Les biseaux crâniens 

�  Pour l’occiput 
¡  Par rapport au pariétal: (suture lambdoïde) 

÷ Entre lambda et le point pivot occipito-pariétal (POP) = table 
interne = occiput recouvre pariétal 

÷ Entre le POP et l’astérion = table externe = l’occiput est recouvert 
par le pariétal  

¡  Par rapport au temporal: (occipito-mastoïdienne) 
÷ Entre l’astérion et le point pivot condylo-squamo-mastoidien 

(PCSM) = table externe = l’occiput est recouvert par le temporal 
÷ Entre le PCSM et  le processus jugulaire = table interne = l’occiput 

recouvre le temporal 



Les biseaux crâniens suite 

�  Pour le pariétal 
¡  Par rapport à l’occiput: lambdoide 

÷ Entre lambda et le point pivot occipito-pariétal (POP) = table 
externe = pariétal est  recouvert par l’occiput  

÷ Entre le POP et l’astérion = table interne = le pariétal recouvre  
l’occiput  

¡  Par rapport au frontal: coronale 
÷ Entre le bregma et le point pivot fronto-pariétal (PFP) = table 

externe = le pariétal est recouvert par le frontal 
÷ Entre le PFP et le ptérion = table interne = le pariétal recouvre le 

frontal 



Les biseaux crâniens suite 

¡  Par rapport à l’écaille du temporal: pariéto-squameuse 
÷ Entre l’astérion et le ptérion = table externe = le pariétal est 

recouvert par l’écaille du temporal 
 

¡  Par rapport à la grande aile du sphénoïde: ptérion 
÷ Au niveau du ptérion = table externe = le pariétal est recouvert par 

la grande aile   « faut pas se tromper » frontal recouvert par 
pariétal, recouvert par sphénoïde, recouvert par temporal. 

 



Les biseaux crâniens suite 

�  Pour le frontal 
¡  Par rapport au pariétal: suture coronale 

÷ Entre bregma et le PFP = table interne = frontal recouvre pariétal 
÷ Entre PFP et le ptérion = table externe = frontal recouvert par le 

pariétal 

¡  Par rapport à la grande aile : ptérion 
÷ Au niveau du ptérion = table externe = le frontal est recouvert par 

la grande aile   « faut pas se tromper » frontal recouvert par 
pariétal, recouvert par sphénoïde, recouvert par temporal. 

 



Les biseaux crâniens suite 

�  Pour le temporal 
¡  Par rapport à l’occiput: occipito-mastoidienne 

÷ Entre l’astérion et PCSM = table interne = temporal recouvre 
l’occiput 

÷ Entre le PCSM et le processus jugulaire = table externe = temporal 
recouvert par l’occiput 

¡  Par rapport au pariétal: pariéto-squameuse 
÷   entre astérion et ptérion = table interne = temporal recouvre le 

pariétal 



Les biseaux crâniens suite 

¡  par rapport au sphénoide: sphéno-squameuse 
÷ Entre le ptérion et le point pivot sphéno-squameuse (PSS) = table 

interne = temporal recouvre la partie verticale du bord post de la 
grande aile du sphénoïde 

÷ Entre le PSS et l’épine du sphénoïde = table externe = temporal 
recouvert par la partie horizontale du bord post de la grande aile 
du sphénoïde   

¡  Au niveau du ptérion: 
÷ Au niveau du ptérion = table interne = le temporal recouvre la 

grande aile   « faut pas se tromper » frontal recouvert par pariétal, 
recouvert par sphénoïde, recouvert par temporal. 



Les biseaux crâniens suite 

�  Pour le sphénoide: 
¡  Par rapport au temporal : sphéno-squameuse 

÷ Entre le ptérion et le PSS = table externe = sphénoïde recouvert par le 
temporal 

÷ Entre le PSS et l’épine du sphénoïde = table interne= le sphénoïde 
recouvre le temporal 

¡  Par rapport au pariétal: ptérion 
÷ Au niveau du ptérion = table interne = la partie supérieure du bord 

postérieur de la grande aile recouvre le pariétal  
 « faut pas se tromper » frontal recouvert par pariétal, recouvert par 

sphénoïde, recouvert par temporal. 
¡  Par rapport au frontal: fronto- sphénoidale ou frontal-grande aile 

÷ Bord supérieur de la grande aile recouvre le frontal = table interne 



Pointillé= table interne             hachure = table externe 


