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Repères	  externes	  du	  crâne	  de	  
face	  et	  haut	  en	  bas	  
•  Étage	  frontal	  
•  Bosses	  frontales:	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  la	  ligne	  médiane	  
•  Suture	  métopique:	  crête	  verBcale	  légèrement	  saillante	  sur	  la	  
ligne	  médiane	  

•  Glabelle:	  éminence	  médiane,	  entre	  les	  arcades	  sourcilières	  
•  Nasion:	  sous	  la	  glabelle,	  à	  l’union	  du	  frontal	  et	  des	  os	  nasaux	  
•  Arcades	  orbitaires:	  du	  part	  et	  d’autre	  du	  nasion	  avec:	  

•  L’incisure	  frontale:	  à	  2	  travers	  de	  doigts	  du	  nasion	  où	  passe	  le	  nerf	  
supra-‐orbitaire	  (inconstante)	  

•  Incisure	  supra-‐orbitaire:	  à	  un	  travers	  de	  doigts	  de	  l’incisure	  frontale	  
où	  passe	  le	  nerf	  sus	  orbitaire	  

•  Piliers	  orbitaires	  du	  frontal	  
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Repères	  externes	  du	  crâne	  de	  
face	  et	  haut	  en	  bas	  
•  Étages	  facial	  
•  Les	  globes	  oculaire	  et	  les	  orbites	  
•  Les	  os	  nasaux:	  en	  dessous	  du	  nasion	  
•  Branches	  montantes	  du	  maxillaire:	  en	  arrière	  des	  os	  nasaux	  
•  Rebord	  orbitaire	  du	  maxillaire	  
•  Rebord	  orbitaire	  du	  zygoma	  
•  Septum	  nasal:	  mobile	  et	  carBlagineux	  
•  Columelle:	  séparant	  les	  orifices	  narinaires	  
•  Epine	  nasale	  du	  maxillaire:	  en	  arrière	  de	  la	  racine	  du	  columelle	  
•  Symphyse	  maxillaire:	  sur	  la	  ligne	  médiane	  passant	  entre	  les	  2	  
premières	  incisives	  

•  Bosses	  canines:	  répond	  à	  la	  racine	  de	  la	  canine	  
•  Fosse	  canine:	  au	  dessus	  de	  la	  bosse	  répond	  aux	  2	  prémolaires	  
•  Foramen	  infra-‐orbitaire:	  au	  dessus	  de	  la	  fosse	  et	  à	  la	  verBcale	  de	  
l’incisure	  supra-‐orbitaire,	  d’où	  sort	  le	  nerf	  maxillaire	  

•  pommeXes	  
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Repères	  externes	  du	  crâne	  de	  
face	  et	  haut	  en	  bas	  
•  Étage	  mandibulaire	  
•  Symphyse	  mentonnière:	  crete	  verBcale	  sur	  la	  ligne	  médiane,	  
prolongeant	  la	  ligne	  medio-‐incisive	  

•  Gnathion:	  prolongeant	  en	  bas	  la	  symphyse	  mentonnière	  
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Repères	  externes	  du	  crâne	  de	  
pro6il	  
•  Suture	  sagiXale:	  entre	  les	  2	  apriétaux	  
•  Bregma:	  à	  l’union	  de	  la	  parBe	  antérieure	  de	  la	  suture	  sagiXale	  
et	  de	  la	  suture	  coronale	  

•  Vertex:	  sur	  la	  suture	  sagiXale	  à	  2	  travers	  de	  dgts	  en	  arrière	  du	  
bregma.	  Point	  le	  plus	  haut	  du	  corps	  

•  Obélion:	  sur	  la	  suture	  sagiXale	  à	  4	  travers	  de	  dgts	  en	  arrière	  
du	  bregma	  

•  Lambda:	  à	  l’union	  de	  la	  parBe	  postérieure	  de	  la	  suture	  
sagiXale	  avec	  la	  suture	  lambdoide	  

•  Suture	  coronale:	  à	  la	  parBe	  antérieure	  de	  la	  voute,	  entre	  le	  
frontal	  et	  les	  pariétaux	  

•  Suture	  lambdoïde:	  à	  la	  parBe	  postérieure	  de	  la	  voute	  entre	  
l’occiput	  et	  les	  pariétaux	   5	  



Repères	  externes	  du	  crâne	  de	  
pro6il	  
•  Bosse	  pariétales:	  à	  la	  parBe	  postéro-‐supérieure	  de	  la	  voute	  
•  Ligne	  courbe	  temporale:	  à	  l’union	  des	  2/3	  sup	  et	  1/3	  inf	  du	  
pariétal	  %	  mu	  temporal	  

•  P	  mastoïde:	  inserBon	  du	  SCOM	  
•  PorBon	  mastoïde:	  située	  en	  arrière	  et	  en	  haut	  du	  P	  mastoïde	  
•  FosseXe	  du	  Digastrique:	  à	  la	  face	  inférieure	  du	  P	  mastoïde	  
•  Astérion:	  à	  3	  travers	  de	  dgts	  en	  arrière	  et	  en	  haut	  du	  P	  
mastoïde	  

•  Ptérion:	  à	  2	  ou3	  travers	  de	  dgts	  en	  arrière	  du	  pilier	  orbitaire	  
du	  frontal	  

•  Tragus:	  triangle	  carBlagineux	  situé	  en	  avant	  du	  COE	   6	  



Repères	  externes	  du	  crâne	  de	  
pro6il	  
•  ATM:	  en	  avant	  du	  tragus	  
•  Grd	  L:	  à	  2	  travers	  de	  dgts	  en	  arr	  et	  en	  bas	  du	  P	  orbitaire	  du	  
frontal	  (	  ds	  le	  prolongement	  inf	  du	  sourcil	  et	  à	  l’aplomb	  de	  la	  
fente	  palpébrale	  

•  Suture	  fronto-‐zygomaBque:	  au	  bord	  extenre	  de	  l’orbite,	  juste	  
au	  dessous	  du	  P	  orbitaire	  du	  frontal	  

•  Suture	  temporo-‐zygomaBque:	  à	  3	  travers	  de	  dgts	  en	  avant	  du	  
tragus	  

•  P	  coronoïde	  de	  la	  mandibule:	  au	  dessous	  du	  corps	  du	  zygoma,	  
palpable	  à	  l’ouverture	  de	  la	  bouche	  

•  Gonion:	  %	  mu	  masseter	  
7	  



8	  



Repères	  externes	  du	  crâne	  de	  
dos	  
•  Lambda:	  à	  l’union	  de	  la	  parBe	  supérieure	  du	  bord	  supérieur	  
de	  l’occiput	  avec	  les	  2	  pariétaux,	  au	  niveau	  de	  al	  suture	  
sagiXale	  

•  Astérion:	  à	  3	  travers	  de	  dgts	  en	  arrière	  et	  en	  haut	  du	  P	  
mastoïde	  

•  Inion:	  sur	  la	  ligne	  médiane,	  donnant	  aXache	  au	  ligmt	  nucal	  
•  Ligne	  nucale	  supérieure:	  crête	  saillante	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  
l’inion	  

•  AIL	  de	  l’occiput:	  à	  l’extrémité	  de	  la	  ligne	  nucale	  supérieure,	  en	  
arr	  des	  astérions	  

•  Suture	  cruciforme:	  renflement	  situé	  à	  la	  parBe	  postérieure	  de	  
la	  ligne	  intermaxillaire	  

•  L	  lat	  du	  P	  ptérygoïde:	  en	  haut	  et	  en	  arr	  de	  la	  parBe	  post	  de	  
l’arcade	  dentaire	  sup	  
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