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Introduction
Le mot anatomie dérive du grec, anatomê et du latin anatomia. Il est composé 

de deux syllabes, ana qui signifie à travers et tomê qui veut dire couper. L’anatomie 
est l’une des parties fondamentales de la biologie et elle est à la physiologie, ce que la 
géographie est à l’histoire. L’anatomie est une science  de  la  structure et de la forme 
des êtres organisés ; elle étudie les rapports des différents organes qui les constituent. 
Elle constitue la base solide de tout l’art de la médecine ; elle est le point de départ de 
l’enseignement des autres sciences médicales : La physiologie, l’histologie, l’embryologie 
etc. 

Elle familiarise l’étudiant en médecine avec la plupart des termes médicaux 
et le prépare à l’abord du malade. Que d’étudiants, pour la première fois au chevet 
du malade ou devant la table d’opération, se rendent compte de l’importance de 
cette discipline qu’ils ont si mal ou si peu prise en considération. L’anatomie revêt 
plusieurs aspects, entre autres : L’anatomie générale, l’anatomie descriptive, l’anatomie 
topographique, l’anatomie radiologique, l’anatomie fonctionnelle, l’anatomie comparée  
et  l’anatomie artistique.   

Léonard  De Vinci qui était un artiste passionné d’anatomie disait  «Si tu as 
l’amour de cette chose, tu en seras peut-être empêché par la répugnance de l’estomac ou 
si cela ne t’en détourne pas, peut-être auras tu la crainte de passer des heures nocturnes 
en compagnie des cadavres tailladés et lacérés, horribles à voir…».

Andreas Vésale (1514-1564) dans son célèbre traité, De Humani  Corporis fabrica 
(1543), fournit les bases de l’anatomie moderne et indiqua une nouvelle conception de 
l’anatomie où les illustrations devenaient indispensables à la bonne compréhension 
du texte. Aujourd’hui, les techniques modernes d’imagerie et de son, nous permettent 
d’aller au de là des illustrations schématiques et fournir des images réelles animées 
vivantes et commentées. 

L’audiovisuel, actuellement, moyen incontournable de support pédagogique et 
d’auto-enseignement pour toute discipline, en fournissant des images réelles et vivantes 
se prête parfaitement à l'enseignement de  l’anatomie. 

Dans ce travail, nous nous proposons d’aborder un des aspects élémentaires de cette 
discipline : l’ostéologie. N’est-ce pas autour du squelette que se forme le reste du corps ? 
Le terme ostéologie vient du grec osteon, os et logos étude ; c’est la science qui étudie les 
os. C’est la première chose étudiée au premier cycle des études médicales. A  la faculté 
de médecine de Sousse, elle est enseignée sous forme travaux pratiques avec des séances  
qui ne durent, généralement pas plus de deux heures. Outre l’intérêt des os, c’est plus 
l’apprentissage de la description de la forme et de la structure  d’un organe qui sont les 
principes même de la médecine : voir, comprendre et expliquer. 
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Nous nous  proposons de réaliser ce travail, intitulé travaux pratiques 
d’ostéologie destiné essentiellement aux étudiants de premier cycle en médecine. La 
description, dans ce cadre particulier de l’enseignement de l’ostéologie sous forme 
de travaux pratiques, sera délibérément succincte et brève à partir de photographies 
numériques des os réels et de schémas. Sauf précision, tous les os pairs décrits dans le 
texte sont des os droits.

 

But et objectifs du cours
Les objectifs de ce travail sont : 

1. Tenir lieu de  manuel aux étudiants en médecine (support pédagogique)

2. Faciliter l’approche du pathologique en mémorisant plus facilement le 
normal par une description claire, simplifiée et succincte.

3. Répondre aux exigences de certaines spécialités (radiologie, traumatologie). 

Nous espérons par ce travail, fournir  un outil maniable, adapté, actualisé et surtout  
médicalisé  faisant  abstraction des détails  descriptifs inutiles  mais gardant tous ceux 
nécessaires  au médecin au cours de ses études ou de sa carrière professionnelle. 

Avant  d’aborder l’étude systématique des os, il serait judicieux de maîtriser certains 
repères anatomiques, de  définir et  classer les os et pourquoi pas d'évoquer quelques 
aspects particuliers des os. 
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Contenu du cours
Le contenu du module se compose de 6 chapitres contenant  
28 sections : 

Chapitre I : Introduction 

Section 1 : Préambule

Section 2 : Repères

Section 3 : Le rôle

Section 4 : Classification

Section 5 : Plan d’étude d’un os

Section 6 : Aspects particuliers

Chapitre II : Membre thoracique

Section 1 : Ceinture scapulaire

Section 2 : Humérus

Section 3 : Radius

Section 4 : Ulna

Section 5 : Squelette de la main

Chapitre III : Membre pelvien

Section 1 : Ceinture du membre pelvien : os coxal

Section 2 : Fémur

Section 3 : Patella

Section 4 : Fibula

Section 5 : Tibia

Section 6 : Squelette du pied

Chapitre IV : Colonne vertébrale

Section 1 : Généralités

Section 2 : Colonne vertébrale mobile
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Section 3 : Colonne vertébrale fixe

Chapitre V : Cage thoracique

Section 1 : Sternum

Section 2 : Côtes

Chapitre VI : Squelette de la tête

Section 1 : Définition

Section 2 : Les os du crâne

Section 3 : Les os de la face

Section 4 : Calvaria

Section 5 : Base du crâne

Section 6 : Par ailleurs, l’os hyoïde

 

 

 

 
 

 

Approche pédagogique
Ce chapitre permet d’apprendre à l’étudiant la description 
d’élément qu’il maintient dans ses mains. Il constitue un 
excellent exercice d’apprentissage de l’art de la description.
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Charge de travail et calendrier
 

Tableau : Calendrier pédagogique

Séance (2h) Chapitre Tâche
Envoi de 

l'évaluation

1

Chapitre 1 Lecture du chapitre I 

 

Chapitre II
Lecture du chapitre II 

- Sections : 1, 2

2 Chapitre II
Lecture du chapitre II 

- Sections : 3, 4, 5
 

3 Chapitre III
Lecture du chapitre III 

- Sections : 1, 2, 3
 

4 Chapitre III
Lecture du chapitre III 

- Sections : 4, 5 , 6
 

5 Chapitre 1V
Lecture du chapitre I V

- Sections : 1, 2
 

6
Chapitre 1V

Lecture du chapitre I V

- Sections : 3  

Chapitre V Lecture du chapitre IV

7 Chapitre VI Lecture du chapitre VI  
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Évaluation des apprentissages
L'auto-évaluation
Cette évaluation n'est pas notée. Elle est présentée sous 
forme de.qcm à choix multiples.
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Les objectifs de ce chapitre sont :

1.  Apprendre la nomenclature des os

2. Apprendre à orienter un os

3. Donner les principales caractéristiques d’un os

4. Décrire les différentes parties d’un os.

I. Préambule
Le mot anatomie dérive du grec, anatomê et du latin anatomia. Il est composé 

de deux syllabes, ana qui signifie à travers et tomê qui veut dire couper. L’anatomie 
est l’une des parties fondamentales de la biologie et elle est à la physiologie, ce 
que la géographie est à l’histoire. L’anatomie est une science  de  la  structure et 
de la forme des êtres organisés ; elle étudie les rapports des différents organes qui 
les constituent. Elle constitue la base solide de tout l’art de la médecine ; elle est le 
point de départ de l’enseignement des autres sciences médicales : La physiologie, 
l’histologie, l’embryologie etc. 

Elle familiarise l’étudiant en médecine avec la plupart des termes médicaux 
et le prépare à l’abord du malade. Que d’étudiants, pour la première fois au chevet 
du malade ou devant la table d’opération, se rendent compte de l’importance de 
cette discipline qu’ils ont si mal ou si peu prise en considération. L’anatomie revêt 
plusieurs aspects, entre autres : L’anatomie générale, l’anatomie descriptive, 
l’anatomie topographique, l’anatomie radiologique, l’anatomie fonctionnelle, 
l’anatomie comparée  et  l’anatomie artistique.   

Léonard  De Vinci qui était un artiste passionné d’anatomie disait  «Si tu 
as l’amour de cette chose, tu en seras peut-être empêché par la répugnance de 
l’estomac ou si cela ne t’en détourne pas, peut-être auras tu la crainte de passer 
des heures nocturnes en compagnie des cadavres tailladés et lacérés, horribles à 
voir…».

Andreas Vésale (1514-1564) dans son célèbre traité, De Humani  Corporis 
fabrica (1543), fournit les bases de l’anatomie moderne et indiqua une nouvelle 
conception de l’anatomie où les illustrations devenaient indispensables à la bonne 
compréhension du texte. Aujourd’hui, les techniques modernes d’imagerie et de son, 
nous permettent d’aller au de là des illustrations schématiques et fournir des images 
réelles animées vivantes et commentées. 
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L’audiovisuel, actuellement, moyen incontournable de support pédagogique 
et d’auto-enseignement pour toute discipline, en fournissant des images réelles et 
vivantes se prête parfaitement à l'enseignement de  l’anatomie. 

Dans ce travail, nous nous proposons d’aborder un des aspects élémentaires de 
cette discipline : l’ostéologie. N’est-ce pas autour du squelette que se forme le reste 
du corps ? Le terme ostéologie vient du grec osteon, os et logos étude ; c’est la 
science qui étudie les os. C’est la première chose étudiée au premier cycle des 
études médicales. A  la faculté de médecine de Sousse, elle est enseignée sous 
forme travaux pratiques avec des séances  qui ne durent, généralement pas plus de 
deux heures. Outre l’intérêt des os, c’est plus l’apprentissage de la description de la 
forme et de la structure  d’un organe qui sont les principes même de la médecine : 
voir, comprendre et expliquer. 

Nous nous  proposons de réaliser ce travail, intitulé travaux pratiques 
d’ostéologie destiné essentiellement aux étudiants de premier cycle en médecine. La 
description, dans ce cadre particulier de l’enseignement de l’ostéologie sous forme 
de travaux pratiques, sera délibérément succincte et brève à partir de photographies 
numériques des os réels et de schémas. Sauf précision, tous les os pairs décrits 
dans le texte sont des os droits.

Les objectifs de ce travail sont : 

1. Tenir lieu de  manuel aux étudiants en médecine (support pédagogique)

2. Faciliter l’approche du pathologique en mémorisant plus facilement le 
normal par une description claire, simplifiée et succincte.

3.Répondre aux exigences de certaines spécialités (radiologie, 
traumatologie). 

Nous espérons par ce travail, fournir  un outil maniable, adapté, actualisé et surtout  
médicalisé  faisant  abstraction des détails  descriptifs inutiles  mais gardant 
tous ceux nécessaires  au médecin au cours de ses études ou de sa carrière 
professionnelle. 

Avant  d’aborder l’étude systématique des os, il serait judicieux de maîtriser certains 
repères anatomiques, de  définir et  classer les os et pourquoi pas d'évoquer 
quelques aspects particuliers des os. 

II. Repères
Toutes les descriptions de  l’anatomie humaine  sont  établies à partir de la  

position anatomique : 

Le corps vertical 
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• Le regard à l’horizon 

• Les pieds joints, 

• Les membres  thoraciques  le long du corps, la face palmaire  regardant en 
avant, et les pouces déjetés en dehors. 

Figure 1 : Position anatomique de référence

 

A partir de cette position, on définit  plusieurs plans: 

• Le plan frontal : plan vertical parallèle au front 

• Le plan sagittal : plan vertical perpendiculaire au plan frontal 

• Le plan sagittal médian  est un plan vertical imaginaire  qui traverse 
longitudinalement le corps et le sépare en deux parties droite et gauche. 

• Le plan horizontal : Perpendiculaire aux plans frontal et sagittal, il divise le 
corps en deux parties  supérieure et inférieure. 
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Figure 2 : Les trois plans de l’espace

 

On définit également 3 axes :

• L’axe vertical ou cranio-caudal,

• L’axe antéro-postérieur ou dorso-ventral,

• L’axe transversal ou latéro- médial.
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Figure 3 : Plans et axes de référence

III. Le rôle
• Système de levier, 

• Protection de certains organes, 

• Fabrique de certains éléments  figurés du sang, 

• Stockage et échange des ions calcium et phosphore. 

IV. Classification
Le squelette comprend des os et des cartilages ; il se subdivise en : 

• Squelette axial : os de la tête, du cou et du tronc, 

• Squelette appendiculaire : Os des membres. 

  Selon leur morphologie on les classe en : os longs,  os courts et  os plats.  

Ainsi : 
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Ü Les os longs : Sont les os dont la longueur est supérieure à la largeur et à 
l’épaisseur. exemples: humérus,  ulna, fémur... 

Le corps d’un os  ou diaphyse est constitué de substance compacte et 
entouré d’une gaine de tissu conjonctif, le périoste. Le plus souvent un 
os long est creusé d’un canal : la cavité médullaire qui renferme la moelle 
osseuse. 

Les extrémités ou épiphyses  sont formées par de l’os spongieux. 

 

Figure 4 : Schéma de l'humérus droit de 
face

Figure 5 : photo de l'humérus droit de face

 

Ü Les os courts : Leurs trois  dimensions sont équivalentes. On les 
rencontre au niveau des mains et des pieds : Os carpiens, os tarsiens. Ils 
sont constitués essentiellement d’os spongieux et entourés de périoste 
sauf au niveau de leurs  surfaces articulaires. 
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Figure 6 : Schéma de la scapula droite de 
face

Figure 7 : Photo de la scapula droite de face

 

Figure 8 : Radiographie de la scapula gauche de face montrant une fracture du pilier

 

Ü Les os plats : Deux dimensions prédominent  sur la troisième; à l’image 
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de la scapula, le sternum. Ils sont souvent courbés ou incurvés plutôt que 
plats. 

Figure 9 : Schéma du talus droit. Vue 
latérale

Figure 10 : photo du talus droit. Vue 
latérale

 

D’autres types d’os sont non classables : 

Os papyracés, 

-  Os pneumatiques, 

-  Os sésamoïdes, 

Os accessoires ou surnuméraires. 

Configuration externe et reliefs des os 

Les os ont des reliefs et des irrégularités différemment nommés et définis. Les 
corps des os longs  ont en général trois  faces séparées par  trois  bords. Le plus 
fréquemment un os court a six faces. Quant aux os plats  le nombre de leurs faces 
est de deux celui des bords est variable. 

• Un processus articulaire sphérique saillant est appelé tête, il est rattaché au 
corps par un interstice nommé le col. 

• Un condyle est une saillie osseuse qui porte une surface articulaire. 

• Une branche est un large processus qui fait saillie par rapport au corps. 
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• D’autres éminences  en fonction de leurs dimensions sont nommées : 
processus, trochanter, tubérosité, protubérance, tubercule, épine… 

• Les reliefs  linéaires  sont des arêtes, des crêtes, ou des lignes. 

• Une dépression linéaire est dite sillon, rainure ou incisure ; les autres  sont 
des fosses ou des cavités. 

• Une ouverture ou un trou dans un os est un foramen ; s’il a une certaine 
longueur c’est un canal. 

Ces irrégularités  ou reliefs  servent le plus souvent d’attache aux différents muscles 
et ligaments. 

V. Plan d’étude d’un os
L’étude d’un os se fait en trois étapes : 

A. Définition
Elle doit faire ressortir les éléments suivants : 

Le type d’os : long, court, plat. 

La parité : pair (en deux exemplaires), impair (unique). 

La symétrie. 

La situation: position sur le squelette, les os avec lesquels il s’articule. 

B. Orientation
C’est la mise en place de l’os; elle permet  de déterminer le côté (gauche, droit ou 
médian). Pour un os pair on aura besoin des trois axes de l’espace, tandis que  pour 
un os impair, deux axes suffiront. On se servira alors des reliefs  ou irrégularités 
faciles à mémoriser. 

C. Description
Elle sera aussi  complète  que  possible, sans s’encombrer de détails inutiles  tout en 
insistant sur les particularités anatomiques de l’os (voir différentes descriptions). 

VI. Aspects particuliers

1. Variation

Les os varient selon l’âge, le sexe, la race, l’individu ; ils sont souvent plus petits et 
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plus légers chez la femme. Ils plient chez l’enfant là où l’os adulte se rompt. Ils se 
modifient au cours de l'évolution.

2. Aspect  médico-légal et anthropologique
Il est possible à partir d’un os ou fragment d’os de dire s’il s’agit d’un os humain, 
s’il appartient à une femme ou à un homme, à un jeune ou un vieux. La taille d’un 
individu peut être estimée si l’on dispose d’un os long.

11 Dr Nader Naouar
 



Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie
Université Virtuelle de Tunis

 
 

 

 

    Ostéologie

Membre thoracique

 

 

Pr. Slah-Eddine GHANNOUCHI

Pr. Ag. Lassaad BEN REGAYA Dr Nader NAOUAR

Dr Khaled MAAREF Dr Mohamed Salah JARRAR

 

Gestion informatique & forum: Dr Sihem KHELIFI

 

Année universitaire 2012-2013.

 

Attention !

Ce produit pédagogique numérisé est la propriété exclusive de l'UVT. Il 
est strictement interdit de la reproduire à des fins commerciales. Seul 

le téléchargement ou impression pour un usage personnel (1 copie par 
utilisateur) est permis.



                                                                                             Ostéologie
Membre thoracique

 

Université Virtuelle de Tunis

Les objectifs de ce chapitre sont :

1.  Dégager les caractéristiques du squelette du membre thoracique

2. Apprendre à répartir les os par région.

 

I. Ceinture scapulaire

A. Définition
La ceinture du membre thoracique ou ceinture scapulaire est formée par deux os : 

• La clavicule  située à la partie antérieure et supérieure du thorax, 

• La scapula située à la partie postérieure et latérale du thorax. 

Chaque clavicule s’articule avec la scapula en dehors et le manubrium sternal en 
dedans. La scapula s’articule  en dehors avec l’humérus qui est l’os du bras.

B. Scapula

1. Définition

C’est un os plat large, pair et asymétrique, situé dans la partie  postérieure, 
supérieure et latérale du thorax auquel elle est amarrée par des muscles. Elle 
s'articule avec l'humérus et la clavicule. En position anatomique la scapula est 
accolée à la paroi thoracique de la deuxième à la septième côte. 

2. Orientation
La mise en place de la scapula se fait comme suit : 

• La face concave qui est antérieure. 

• La cavité articulaire piriforme est latérale. 

• Le bord court tranchant est crânial.

3. Description

a) Les faces

(1) La face antérieure
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Est concave appliquée contre le thorax dont elle est séparée par le muscle 
dentelé antérieur. C'est la fosse subscapulaire. Elle  est  parcourue  par plusieurs  
petites  crêtes dirigées vers  l'angle latéral, sans l'atteindre, en rapport avec les 
insertions du muscle subscapulaire. Cette face  présente une saillie épaisse et 
mousse  parallèle au bord axillaire, le pilier de la scapula.

 

Figure 1 : Scapula : vue antérieure

 

(2) La face postérieure

Est partagée en deux parties par une lame osseuse perpendiculaire, l’épine de la 
scapula. Au-dessus de l’épine se trouve la fosse supra-épineuse, en dessous la 
fosse infra-épineuse. 

• L'épine de la scapula : C'est une lame osseuse perpendiculaire à la face 
postérieure, triangulaire, implantée au niveau du quart supérieur de l'os, se 
poursuivant latéralement par l'acromion. Son bord latéral délimite avec le col 
de la scapula, l'échancrure spino-glénoïdale où cheminent l'artère et le nerf 
supra-scapulaires. 

• L'acromion est un volumineux processus projeté au-dessus de la cavité 
glénoïde, son bord médial s'articule avec la clavicule et son bord latéral 
donne insertion au muscle deltoïde. Il est facilement palpable sur le vivant et 
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constitue un repère clinique. En effet on mesure la longueur du bras par la 
ligne allant du sommet de l'acromion à l’épicondyle latéral de l'humérus. 

• La fosse supra épineuse donne  insertion au muscle supra-épineux. 

• La fosse infra épineuse donne insertion au muscle infra-épineux, petit rond 
et grand rond. 

Les deux fosses communiquent en dehors par l'échancrure spino-glénoïdale.

 

Figure 2 : Scapula : vue postérieure

 

b) Les bords

• Le bord supérieur  mince, court et tranchant. Il est interrompu à sa jonction 
avec le processus coracoïde par l'incisure scapulaire où passent le nerf et l'artère 
subscapulaires. 

• Le bord médial ou spinal mince, long et tranchant. Il est formé de deux 
branches réunies au niveau de l’origine de l’épine de la scapula, constituant un 
angle ouvert en dehors.

• Le bord latéral ou axillaire appelé également pilier de la scapula, est oblique 
en bas et en dedans. Il s'épaissit progressivement vers le haut pour se terminer 

4 Dr Nader Naouar
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par un tubercule très marqué en dessous de la cavité glénoïde, le tubercule infra 
glénoïdal où s'insère le chef long du triceps. 

c) Les angles

• L'angle supéro-médial presque droit, il donne insertion au muscle élévateur 
de la scapula.

• L'angle supéro-latéral comporte la cavité glénoïde surplombée par 
l'acromion, le col de la scapula et le processus coracoïde 

- La cavité glénoïde: C'est une cavité piriforme rétrécie en haut elle 
regarde en avant et en dehors où elle répond à la tête de l'humérus. 
Elle présente  le tubercule glénoïdal en son centre, l'incisure glénoïdale 
sur son bord antérieur et, au-dessus à la jonction avec le col, le 
tubercule supra glénoïdal. 

- Le processus coracoïde : C'est une saillie osseuse en forme de doigt 
semi fléchi. Il s'implante à sa base sur le col et le sommet se dirige en 
avant et en dehors, et donne insertion aux muscles coraco-brachial, 
court chef du biceps, petit pectoral et à plusieurs ligaments. 

- Le col de la scapula, est épais circonscrit par les tubercules supra et 
infra glénoïdaux.

• L’angle inférieur : C’est la pointe de la scapula ; il est formé par la rencontre 
des bords médial et latéral, et se situe à la hauteur de la septième vertèbre 
thoracique. Il est facilement palpable chez le vivant, et constitue un repère 
dans l’étude des mouvements de la scapula.
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Figure 3 : Scapula : vue latérale

 

C. Clavicule

1. Définition

C’est un os plat allongé, pair et asymétrique. Situé horizontalement dans la 
partie antérieure, supérieure et latérale du thorax ; il s’étend du bord supérieur du 
manubrium sternal à l’acromion de la scapula. Sur le vivant, il est sous cutané et 
palpable sur toute sa longueur. C’est un os insolite car c’est à son niveau que débute 
l’ossification et c’est le dernier os à finir son ossification

2. Orientation

 La clavicule est orientée en plaçant : 

- l’extrémité aplatie en dehors, 

- le bord concave à ce niveau, en avant, 

- la face lisse de l’os en haut. 
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3. Description

a) Le corps

Présente une double courbure; il est convexe en avant dans ses deux tiers 
médiaux, et concave en avant dans sons tiers latéral. On lui décrit deux faces et 
deux bords. 

• La face crâniale : lisse, sous cutanée chez le vivant. Elle donne insertion aux 
muscles, deltoïde en avant, trapèze en arrière dans son tiers latéral et sterno-
cléido-mastoïdien dans ses deux tiers médiaux. 

• La face caudale : Dans sa partie moyenne, elle est parcourue par une gorge 
peu profonde sillon du muscle subclavier ou s’insère le muscle  subclavier. Sa 
partie latérale présente  le tubercule conoïde en avant et en arrière la ligne 
trapézoïde pour des ligaments du même nom. Cette face est en rapport avec 
les vaisseaux subclavier et le plexus brachial. 

• Le bord antérieur : convexe et épais en dedans il sert d’attache au muscle 
grand pectoral. Sa partie externe mince donne insertion au muscle deltoïde au 
niveau du tubercule deltoïde. 

• Le bord postérieur  à l’opposé du bord antérieur, il est concave en dedans 
et convexe en dehors ; il donne insertion aux muscles sterno- hyoïdien en 
dedans, et trapèze en dehors. 

b) Les extrémités
• L'extrémité latérale ou acromiale  aplatie de haut en bas, elle présente une 

facette articulaire acromiale qui regarde en bas et en dehors. 

• L'extrémité médiale ou sternale est volumineuse et  arrondie. Elle présente 
une surface articulaire sternale qui se prolonge vers le bas pour répondre  au 
premier cartilage costal. La  partie postéro-inférieure de cette extrémité  porte 
un bec, ou heurtoir, qui vient buter contre le sternum et empêcher une luxation 
d’arrière en avant lorsque l’épaule se porte en arrière. 
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Figure 4 : Clavicule : vue supérieure

 

 

 

Figure 5

Figure 6 : Clavicule : vue inférieure

II. Humérus

A. Définition
L’humérus est un os long, pair, et asymétrique. Il s’articule en haut avec la scapula et 
en bas avec l’ulna et le radius. C’est le seul os du bras. 
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B. Orientation
L’humérus est orienté en plaçant : 

• L’extrémité la plus volumineuse en haut, 

• La surface articulaire arrondie à ce niveau en dedans, 

• Le  bord le plus tranchant en avant.

C. Description

1. Les extrémités

a) Crâniale

Volumineuse, elle présente une tête et deux tubercules. 

• La tête humérale, sphéroïde, recouverte de cartilage ; elle regarde en haut en 
dedans et en arrière vers la cavité glénoïde. Elle est circonscrite par un discret 
rétrécissement contigu, le col anatomique. L’axe de la tête fait avec celui du 
corps un angle d’inclinaison d’environ 40° et avec celui de l’épiphyse distale 
un angle de déclinaison d’environ 20°.

• Le tubercule majeur surmonte la face externe du corps et se projette en 
dehors de l’acromion ; ce qui fait qu’en cas de luxation, on ne peut réunir par 
une ligne droite l’épicondyle latéral et l’acromion. Il se prolonge en bas par 
une crête latérale.

• Le tubercule mineur est antérieur et se prolonge en bas par une  crête 
formant la lèvre médiale du sillon inter tubérculaire où coulisse le tendon du 
biceps brachial. 

L’extrémité crâniale de l’humérus est séparée virtuellement du corps par le col 
chirurgical de l’humérus représenté par une ligne horizontale passant juste au 
dessous du tubercule mineur,  et où l’os est en rapport avec le nerf axillaire et 
l’artère circonflexe postérieure. Il est fréquemment le siège de fractures, avec 
risque de lésions vasculo-nerveuses. 

b) Caudale

Elle est aplatie d’avant en arrière, et comprend : 

• Une partie centrale articulaire constituée par la trochlée humérale en dedans, 
le capitulum en dehors, et entre les deux, la zone capitulo-trochléaire ; 
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• Une partie périphérique formée par deux saillies osseuses, l’épicondyle latéral 
et l’épicondyle médial.  

o La trochlée humérale : elle décrit une spire dans le sens antéro-
postérieur en forme de poulie avec un versant latéral et un versant 
médial plus large. Elle s’articule avec l’incisure trochléaire de l’ulna. 
Elle est surmontée en avant par la fossette coronoïdienne et en 
arrière par la fossette olécranéenne large et profonde. 

o Le capitulum huméral n’est visible que sur la face antérieure  de 
l’extrémité distale ; il répond à la face supérieure du radius et est 
surmonté par la fossette radiale. 

o La zone capitulo-trochléaire : Elle s’articule avec le rebord médial de la 
tête radiale. 

o L’épicondyle médial : C’est une saillie osseuse en dedans de trochlée  
elle est palpable à la face postéro-interne du coude. Sa face antérieure 
est rugueuse et donne insertion aux muscles pronateurs et fléchisseurs 
de l’avant bras. La face postérieure est en rapport avec le nerf ulnaire 
qui peut être lésé à ce niveau dans les fractures de l’extrémité distale 
de l’humérus. 

L’épicondyle latéral: moins prononcé que l’épicondyle médial, il donne insertion en 
avant et latéralement aux muscles extenseurs de l’avant bras et en arrière au muscle 
anconé.

2. Le corps
Il présente trois faces antéro-médiale, antéro-latérale et postérieure séparées 

par trois bords médial, latéral et antérieur.

Il est cylindrique dans son tiers supérieur et triangulaire dans ses deux tiers 
inférieurs.

a) Les faces
Ü La face antéro-médiale : Son tiers supérieur porte le sillon intertuberculaire 
limité par une crête médiale et une crête latérale où s’insèrent les muscles 
grand rond et le grand dorsal ; au niveau de la partie moyenne s’individualise 
le foramen nourricier et s’insère le muscle coraco-brachial.

Ü La face antéro-latérale : présente à sa partie moyenne  une empreinte 
rugueuse, qui formera avec le bord antérieur de l’humérus un «v», c’est la 
tubérosité deltoïdienne destinée au muscle deltoïde.
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Ü La face postérieure : Assez étroite dans sa partie supérieure, elle s’élargit 
progressivement vers le bas ; elle est lisse dans son ensemble  et sa partie 
moyenne est creusée d’un sillon peu profond, le sillon du nerf radial  séparant 
les insertions des chefs  latéral et médial du triceps. Ce sillon oblique en bas 
et en dehors est parcouru par le nerf radial exposé à de fréquentes lésions 
dans les fractures du tiers moyen de l’humérus.

b) Les bords
• Le bord médial se prolonge en bas par la crête supra condylaire médiale. 

• Le bord latéral se prolonge en bas par la crête  supra condylaire latérale. 

• Le bord antérieur fait suite en haut à la crête du tubercule majeur. 

En raison de leur contact avec l’humérus, les nerfs axillaire, ulnaire et radial sont 
exposés à des lésions dans les fractures du col chirurgical, de l’épicondyle médial et 
du tiers moyen de la diaphyse. 

L’épicondyle médial, l’épicondyle latéral et l’olécrane constituent les repères 
anatomiques du coude ; ils sont alignés lorsque l’avant bras est en extension et 
forme un triangle en position de flexion. 
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Figure 7 : Humérus : Vue antérieure
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Figure 8 : Humérus : vue postérieure

III. Radius

A. Définition
C’est un os long, pair et asymétrique ; il forme avec l’ulna le squelette de l’avant bras 
dont il est l’os latéral.

Il s’articule : 

• en haut avec l’humérus, 
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• en bas avec le carpe, 

• et en dedans avec l’ulna.

B. Orientation
Le radius est orienté en plaçant : 

• L’extrémité la plus volumineuse en bas. 

• La face lisse et concave à ce niveau, en avant. 

• Le bord le plus tranchant en dedans. 

C. Description

1. Les extrémités

a) Crâniale

Comprend la tête, le col et la tubérosité radiale.

La tête : Elle a la forme d’un cylindre avec 

• une face supérieure, excavée répondant au capitulum de l’humérus; 

• une circonférence articulaire, plus large en dedans, qui répond à l’incisure 
radiale de l’ulna et au ligament annulaire du radius.

Le col du radius : C’est une portion cylindrique, rétrécie, qui supporte la tête radiale 
et la relie au corps.

La tubérosité radiale : C’est une saillie antéro-interne rugueuse située 
immédiatement  sous le col.  Elle donne insertion au  muscle  biceps brachial. 

b) Caudale

Elle est volumineuse et dilatée. Elle possède cinq faces : 

• Face antérieure lisse et concave, où s’insère le muscle rond pronateur, 

•Face postérieure parcourue par plusieurs sillons séparés par le tubercule 
dorsal, ce sont les sillons des tendons extenseurs. 

• Face latérale qui se prolonge en bas et en dehors par le processus styloïde et 
porte les empreintes des muscles long abducteur et court extenseur du pouce. 

• Face médiale concave porte l’incisure ulnaire du radius. 
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•Face inférieure articulaire, c'est la surface articulaire carpienne; elle est 
concave d’avant en arrière et de dedans en dehors et présente une facette 
quadrangulaire en dedans pour le lunatum et une facette triangulaire en 
dehors pour le scaphoïde. Ces deux facettes sont séparées par une crête 
mousse sagittale. 

2. Le corps
Il est plus volumineux en bas, prismatique triangulaire à la coupe. Il présente une 

courbure antérieure médiale, la courbure pronatrice. On lui décrit trois faces antérieure, 
postérieure et latérale séparées par trois bords antérieur, postérieur et médial ou 
interosseux. 

• La face antérieure est évasée vers le bas et dans sa partie moyenne se trouve 
le foramen nourricier. Elle donne attache aux muscles, long fléchisseur du pouce, 
fléchisseur commun superficiel des doigts et carré pronateur. 

• La face postérieure mousse arrondie, elle donne insertion au long abducteur du 
pouce et au court extenseur du pouce. 

• La face latérale est arrondie et donne insertion au muscle supinateur en haut et au 
muscle rond pronateur dans sa partie moyenne. 

• Le bord antérieur va de la tubérosité radiale au processus styloïde ; il est 
oblique en bas et en dehors et donne insertion au fléchisseur commun 
superficiel des doigts. 

• Le bord postérieur est mousse et effacé. 

• Le bord interosseux est tranchant donne attache à la membrane interosseuse. 
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Figure 9 : Radius : vue antérieure
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Figure 10 : Radius : vue postérieure

IV. Ulna
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A. Définition
C’est un os long, pair, et asymétrique. Il s’articule en haut avec l’humérus et 

en dehors avec le radius. Il forme avec le radius le squelette de l’avant bras dont il 
est l’os médial. 

B. Orientation
La mise en place de l’ulna se fait comme suit : 

• L’extrémité la plus volumineuse est crâniale 

• La grande échancrure à ce niveau, est ventrale 

• Le bord tranchant est latéral. 

C. Description

1. Les extrémités

a) Crâniale

(1) L’olécrane

C’est une saillie osseuse verticale qui forme le relief postérieur du coude plus 
net quand celui-ci est fléchi ; il est sous cutané, palpable et repose sur la table en 
position accoudée. On décrit pour l’olécrâne cinq faces :  

• Une face supérieure, rugueuse en arrière sert d’attache au muscle triceps et 
se prolonge en avant par le bec de l’olécrane. 

• Une face postérieure lisse et triangulaire est recouverte par une bourse 
séreuse 

• Une face antérieure encroûtée de cartilage articulaire et constituant la partie 
supérieure de l’incisure trochléaire. 

• Une face latérale qui donne insertion en arrière au muscle anconé. 

• Une face médiale qui donne insertion en arrière au muscle fléchisseur ulnaire 
du carpe.

(2) Le processus coronoïde

Il est horizontal et ventral ; lors de la flexion de l’avant bras, il vient se loger 
dans la fossette coronoïdiennne de l’humérus. 
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Sa face supérieure recouverte de cartilage est articulaire et forme avec la face 
antérieure de l’olécrane l’incisure trochléaire de l’ulna. Il se prolonge par une crête 
médiale et une crête latérale qui délimite au niveau de sa face antérieure l’aire 
d’insertion du muscle brachial, marquée par une empreinte rugueuse, la tubérosité 
ulnaire. 

Sur sa face latérale s'individualise l’incisure radiale de l’ulna qui répond à la 
circonférence articulaire de la tête radiale ; en dessous de cette incisure, se trouve 
la fosse supinatrice limitée en arrière par la crête supinatrice. Le muscle supinateur 
s’insère sur ces deux éléments. 

A la face médiale du processus coronoïde se trouve le tubercule coronoïdien où 
s’insère le muscle fléchisseur commun superficiel des doigts.

(3) L’incisure trochléaire de l’ulna

Est une excavation articulaire circonscrite par l’olécrane et le processus 
coronoïde Elle répond à la trochlée humérale et présente : 

• une crête longitudinale mousse 

• deux versants latéral et médial 

• un sillon transversal séparant les deux portions verticale et horizontale. 

b) Caudale

 Elle est très petite et comporte : 

ð La tête de l’ulna, petite et arrondie latéralement. Sa circonférence est articulaire 
et répond à l’incisure ulnaire du radius. La tête aisément vue et palpable lors de la 
pronation, est cachée par le radius lors de la supination. 

ð Le  processus styloïde : Est une saillie conique située en arrière et en dedans du 
reste de la tête. 

2. Le corps

Il se rétrécit progressivement de haut en bas. Il est prismatique triangulaire à la 
coupe et possède  trois faces  antérieure, médiale  et postérieure séparées par trois 
bords antérieur, postérieur et latéral ou interosseux.

a) Les faces

• La face antérieure : Elle est concave longitudinalement dans ses deux tiers 
supérieurs et convexe dans le reste de l’os. Ces deux parties sont séparées 
par une crête oblique, la crête pronatrice. A la partie moyenne de la face 
antérieure s’ouvre le foramen nourricier. 
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Les muscles fléchisseur commun profond des doigts et carré pronateur 
s’insèrent respectivement sur les deux tiers supérieurs et le tiers inférieur de 
l’ulna. 

• La face postérieure : Elle est parcourue dans sa partie haute par une crête 
oblique en bas et en dedans réunissant le tubercule supinateur au bord 
postérieur ; c’est la crête supinatrice. 

La plus grande partie de cette face est divisée par une crête longitudinale en 
une aire médiale occupée par le muscle extenseur ulnaire du carpe et une aire 
latérale ou s’insèrent les muscles, long abducteur du pouce, long extenseur du 
pouce et l’extenseur de l’index. 

• La face médiale : Elle est mousse arrondie et sous cutanée dans sa partie 
inférieure. 

b) Les bords

• Le bord interosseux : tranchant en haut et peu marqué en bas, il donne 
attache à la membrane interosseuse. 

•Le bord antérieurC:\Documents and Settings\post\Mes 
documents\Sihem\uvt\osteologie\Mes sites Web\osteologie\Animations\bord ant 
ulna2.html : arrondi et mousse ; il va du processus coronoïde   au processus 
styloïde. 

• Le bord postérieur : s’étend de la face postérieure de l’olécrane en haut au 
processus styloïde en bas ; il est contorsionné et se bifurque en haut pour se 
confondre avec les bords de l’olécrane. Sous cutané et facilement palpable, il 
sépare les muscles fléchisseurs et extenseurs de l’avant bras.
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Figure 11 : Ulna vue antérieure

21 Dr Nader Naouar
 

Olécrane

Bec de l’olécrane

Tubérosité ulnaire

Diaphyse (bord antérieur) 

Incisure radiale de 
l’Ulna

Styloïde ulnaire

Col ulnaire

Incisure trochléaire

Diaphyse (bord  latéral) 

Tête de l’Ulna

 



                                                                                             Ostéologie
Membre thoracique

 

Université Virtuelle de Tunis

Figure 12 : Ulna vue postérieure

V. Squelette de la main

A. Définition
Il est constitué de vingt sept os constants articulés répartis en trois groupes : 

• Le carpe forme le squelette du poignet, il compte huit os. 

• Le métacarpe est le squelette de la paume de la main, il est constitué de cinq 
os. 
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• Les phalanges constituent le squelette de doigts ils sont au nombre de 
quatorze. 

On peut rencontrer au niveau de la main, plusieurs osselets inconstants dont 
les plus fréquents  sont les os sésamoïdes. Le sésamoïde du pouce est le plus 
constant. 

B. Orientation
La mise en place de la main se fait en plaçant : 

• la face  concave en avant, 

• le doigt qui a deux phalanges en dehors et 

• les os courts en haut.

C. Description

1. Le carpe

C’est un ensemble de huit os disposés en deux rangées : 

• Une rangée proximale composée de quatre os qui sont de dehors en dedans : 
le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et en avant de ce dernier le pisiforme 

• Une rangée distale faite de quatre os qui sont de dehors en dedans : le 
trapèze, le trapézoïde, le capitatum et le hamatum. 

Tous ces os ont plusieurs facettes articulaires entre eux et avec les os voisins. Les 
facettes postérieures  sont plus étendues sauf pour le lunatum plus étendu en avant 
expliquant ainsi les luxations antérieures de cet os. 

Le carpe considéré dans son ensemble est, de dedans en dehors fortement convexe 
en arrière et concave en avant. Cette concavité est maintenue grâce au rétinaculum 
des fléchisseurs qui recouvre le carpe en avant pour former le ligament annulaire 
et délimiter un canal franchi par neuf tendons fléchisseurs et le nerf médian c’est le 
canal carpien. 

Le scaphoïde et le lunatum forment avec le radius l’articulation radio carpienne. 

Le scaphoïde est l’os le plus fréquemment fracturé au niveau du poignet. 

2. Le métacarpe
Il est situé entre le carpe et les phalanges ; il est formé par cinq os numérotés 

de 1 à 5 de dehors en dedans ; chaque os métacarpien est un os long, pair, et 

23 Dr Nader Naouar
 



                                                                                             Ostéologie
Membre thoracique

 

Université Virtuelle de Tunis

asymétrique. Il comporte : 

• Une base proximale articulaire avec les os de rangée distale du carpe et avec 
les métacarpiens adjacents. 

• Une tête distale articulaire avec la phalange proximale. 

• Un corps légèrement concave longitudinalement.

3. Les phalanges
Chaque doigt comporte trois phalanges : 

• une proximale ou P1 

• une moyenne ou P2 et 

• une distale ou P3 

A l’exception du pouce  qui n’en possède que deux, une proximale et une distale. 

Chaque phalange est un os long pair asymétrique qui possède un corps, une tête 
distale et une base proximale.
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Figure 13 : Squelette de la main : vue antérieure
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Figure 14 : Squelette de la main : vue postérieure
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Les objectifs de ce chapitre sont :

1.  Dégager les caractéristiques du squelette du membre pelvien

2. Apprendre à répartir les os par région.

 

I. Ceinture du membre pelvien : Os coxal

A. Définition
C’est un os plat, pair, et asymétrique situé dans la partie postérieure latérale 

et inférieure du tronc. 

Il s’articule en dehors avec le fémur et en arrière et en dedans avec le sacrum. En 
avant les deux os coxaux s’articulent entre eux pour former la symphyse pubienne et 
constituent avec le sacrum et le coccyx le bassin osseux. 

B. Orientation
La mise en place de l’os coxal se fait en plaçant : 

• En dehors la grande cavité articulaire. 

• En bas l’incisure que présente le rebord de cette cavité. 

• En arrière la grande incisure. 

C. Description

1. Eléments constitutifs

• L’ilium : en haut comprend une aile et un corps. 
• L’ischium : en bas et en arrière possède un corps et une branche. 
• Le pubis : en bas et en avant est constitué d’un corps et deux branches. 

Ces trois éléments vont se réunir par un cartilage tri radié en forme d’«Y», au niveau 
de l’acétabulum. 

2. Les faces

a) Une face latérale

Une face latérale ou glutéale centrée par L’acétabulum à la périphérie duquel on 
retrouve :

• L’ilium en  haut, 
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• L’ischium en bas et  en arrière 

• Le  pubis en bas et en avant. 

L’ilium, l’ischium, le pubis et l’acétabulum  délimitent en bas le foramen obturé.

(1) L’acétabulum

Est une profonde excavation creusée dans l’épaisseur de l’os ; elle regarde en bas, 
en avant et en dehors. Il comporte : 

• Une partie périphérique en forme de croissant articulaire c’est la surface 
semi-lunaire qui répond à la tête fémorale. 

• Une partie centrale non articulaire rugueuse ; c’est la fosse acétabulaire où 
s’attache le ligament de la tête fémorale. 

• Un rebord saillant le limbus acétabulaire interrompu en bas par l’incisure 
acétabulaire.

(2) L’ilium

La face latérale de l’aile de l’ilium est appelée face glutéale ; elle est convexe 
d’avant en arrière et concave dans sa partie moyenne. Elle est marquée par deux 
à trois lignes courbes concaves, les lignes glutéales antérieure, postérieure et 
inférieure (inconstante) délimitant des aires d’insertion musculaire. Entre les lignes 
antérieure et inférieure s’ouvre le foramen nourricier. Le corps de l’ilium est rétréci et 
se réunit en avant avec le pubis dont il est séparé par l’éminence ilio-pubienne ; et en 
arrière avec l’ischium. 

(3) L’ischium

Son extrémité supérieure fusionne avec l’ilium et le pubis. De son extrémité 
inférieure se détache la branche ischiatique qui va s’unir à la branche  inférieure  
du pubis pour former le bord inférieur de l'os coxal. Son extrémité libre constitue la 
tubérosité ischiatique ovoïde et rugueuse où s’insèrent les muscles ischio-jambiers.

(4) Le pubis

Est constitué par un corps et deux branches : 

• Une branche supérieure séparée de l’ilium par l’éminence ilio-pubienne ; elle 
présente : 

Ä Un bord antérieur tranchant, le pecten du pubis qui va du tubercule 
pubien à l’éminence ilio-pubienne. 
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Ä Un bord postérieur  continue avec  le rebord du foramen obturé. 

Ä Un bord inférieur qui s’étend du tubercule pubien à l’incisure 
acétabulaire c’est la crête obturatrice qui sépare la surface pectinéale 
en avant du sillon obturateur transformé en canal pour les nerfs et 
vaisseaux obturateurs par la membrane obturatrice. 

• Une branche inférieure, petite lame osseuse qui se dirige en bas et en 
arrière pour s’unir à la branche ischiatique. 

• Un corps large et aplati proéminent dans sa partie latérale pour former le 
tubercule pubien.

b) Une face médiale

Une face interne ou pelvienne, divisée en deux par une crête oblique de 
bas en haut et d’arrière en avant : la ligne arquée qui se situe dans la continuité du 
pecten du pubis et se dirige vers le bord postérieur dont elle reste séparée par une 
surface en forme de croissant encroûtée de cartilage : la surface auriculaire, qui 
répond à une surface identique au niveau du sacrum. Au-dessus et en arrière de 
la surface auriculaire se situe la tubérosité iliaque. La ligne arquée sépare la fosse 
iliaque en haut qui est une surface lisse et concave où s’insère le muscle iliaque 
du pourtour osseux interne du foramen obturé; au-dessus et en arrière du foramen 
obturé se trouve une surface quadrilatère lieu d’insertion du muscle obturateur 
interne.

3. Les bords

On décrit pour l’os coxal quatre bords un bord supérieur, un bord inférieur, 
un bord antérieur et un bord postérieur séparés par quatre angles un angle antéro-
supérieur, un angle antéro-inférieur un angle postéro-supérieur et un angle postéro-
inférieur. 

• Le bord supérieur ou crête iliaque sinueux et incurvé. En avant, sa 
concavité regarde en dedans et en arrière elle regarde en dehors. La crête 
iliaque est épaisse et palpable sur toute sa longueur chez le vivant. 

• Le bord inférieur  oblique en bas et en arrière. Dans sa partie antérieure, il 
présente une surface articulaire ovalaire la surface symphysaire qui constitue 
avec son homologue l’arcade pubienne. 

• Le bord antérieur est irrégulier et présente de haut en bas : 

- Une première saillie l’épine iliaque antéro-supérieure qui correspond  à 
l’angle antéro-supérieur. 

- Une première échancrure. 
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- Une deuxième saillie l’épine iliaque antéro-inférieure. 

- Une deuxième échancrure. 

- Une troisième saillie large et mousse l’éminence ilio-pubienne. 

- Une crête : le pecten du pubis. 

• Le bord postérieur très irrégulier, il présente de haut en bas : 

- Une première saillie l’épine iliaque postéro-supérieure qui correspond à 
l’angle postéro-supérieur. 

- Une petite échancrure. 

- Une deuxième saillie l’épine iliaque potéro-inférieure. 

- Une deuxième échancrure profonde : c’est la grande incisure ischiatique. 

- Une troisième saillie pointue, l’épine ischiatique. 

- Une troisième échancrure, la petite incisure ischiatique. 

- Une grosse tubérosité, la tubérosité ischiatique qui correspond à l’angle 
postéro-inférieur. 

En clinique :

• La crête iliaque est palpable sur toute sa longueur d’avant en arrière ; la 
biopsie osseuse est le plus souvent faite à ce niveau chez l’adulte. 

• La longueur du membre pelvien se mesure à partir de l’épine iliaque antéro-
supérieure à la pointe de la malléole médiale. 

• Au toucher vaginal, les lignes arquées peuvent être palpées en partie ou en 
totalité. 

• Au toucher rectal comme au toucher vaginal, on palpe également très bien les 
épines ischiatiques. 

• Les fractures de l’os coxal requièrent des traumatismes importants.
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Figure 1 : Os coxal : vue médiale
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Figure 2 : Os coxal : vue latérale

 

II. Fémur

A. Définition
Le fémur ou os de la cuisse est un os long, pair, et asymétrique. Il s’articule en 

haut avec l’os coxal, en bas avec le tibia et la patella. C’est l’os le plus long et le plus 
lourd du squelette humain. 
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B. Orientation
La mise en place du fémur se fait en plaçant :

• L’extrémité la moins volumineuse en haut 

• La surface articulaire arrondie à ce niveau en dedans 

• Le bord le plus net du corps en arrière. 

C. Description
En position anatomique le fémur ne tombe pas verticalement ; il est oblique 

en bas et en dedans. Cette obliquité est plus marquée chez la femme. Le fémur 
présente à décrire un corps et deux extrémités.

1. Le corps ou diaphyse fémorale

a) Les faces

• La face antérieure est lisse et convexe

• les faces postéro-latérale et postéro-médiale sont lisses, concaves et larges 
dans leurs parties moyennes, convexes et étroites à leurs extrémités.

b) Les bords

Les bords latéral et médial sont arrondis mousses et peu marqués. 

Le bord postérieur est très net saillant et rugueux ; il est proéminent dans son tiers 
moyen. Le bord  postérieur du fémur est appelé ligne âpre. La ligne âpre se bifurque 
en bas et se trifurque en haut ; elle présente : 

• Une partie moyenne formée par deux lèvres latérale et médiale séparées par 
un interstice étroit. 

• Une partie supérieure formée par la trifurcation de la ligne âpre. Elle 
comporte trois crêtes divergentes : 

o la ligne spirale en dedans continue la lèvre médiale contourne le col 
chirurgical et meurt en arrière sous la crête intertrochantérique, 

o la tubérosité glutéale ou crête du muscle grand fessier en dehors  
prolonge la lèvre latérale et se raccorde au grand trochanter et entre 
les deux 

o la ligne pectinée s’étend du petit  trochanter à la ligne âpre. 

8 Dr Nader Naouar
 



                                                                                             Ostéologie
Membre pelvien

 

Université Virtuelle de Tunis

• Une partie inférieure formée par la bifurcation de ligne âpre en deux crête  
divergentes : la ligne supra condylaire latérale prolonge la lèvre latérale et 
la ligne supra condylaire médiale prolonge la lèvre médiale. Entre les deux 
s’individualise la surface poplitée. 

2. Les extrémités

a) L’extrémité crâniale

Elle est coudée et comprend trois parties : une tête , un col  et deux trochanters .

(1) La tête fémorale

Est une saillie osseuse arrondie lisse encroûtée de cartilage articulaire. Elle 
représente environ les deux tiers d’une sphère. Elle est plus étendue en arrière et 
regarde en dedans, en haut et légèrement en avant. Au dessous de son centre et 
en arrière, se trouve une fossette dépourvue de cartilage, la fovéa capitis qui sert 
d’attache au ligament de la tête fémorale.

(2) Le col anatomique

C’est une épaisse lame osseuse grossièrement rectangulaire qui relie la tête au 
corps. 

Il est aplati d’avant en arrière et présente 

• deux faces antérieure et postérieure et 

• deux bords  

o un bord supérieur épais et court presque horizontal 

o et un bord inférieur moins épais et plus long concave en bas. 

Le col anatomique est séparé du corps en avant par la ligne intertrochantérienne 
et en arrière par la crête intertrochantérique. Son grand axe fait avec celui du 
corps un angle de 130° environ appelé angle d’inclinaison, et avec le grand axe de 
l’extrémité distale un angle de 15° c’est l’angle de déclinaison.

(3) Les trochanters (grand et petit trochanter)

o Le grand trochanter est une éminence quadrangulaire située au dessous de la 
jonction du col et du corps et se projette en dehors 

o Le petit trochanter est une saillie conique et arrondie située dans la partie 
postéro-inférieure de la jonction du col et du corps.
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b) L’extrémité crâniale

Elle est volumineuse et irrégulière. Elle comporte deux masses latérales, les 
condyles fémoraux en avant et séparés en arrière par l’échancrure intercondylaire.  
On lui décrit cinq faces :

o Une face antérieure convexe dont la partie inférieure est occupée par la 
surface patellaire (trochlée fémorale) articulaire avec la patella. La surface 
patellaire est divisée en deux joues par une dépression verticale ; la joue 
externe est plus large et plus haute que la joue interne. Ces deux joues se 
continuent en bas  avec les faces inférieures des condyles.

o Une face postérieure correspondant à la surface poplitée délimitée par 
la bifurcation de ligne âpre. En dedans et à sa partie inférieure, la face 
postérieure porte le tubercule du muscle grand adducteur.

o Une face inférieure formée par les surfaces articulaires inférieures des 
condyles fémoraux qui restent séparés en bas et en arrière par l’échancrure 
intercondylaire.

o Une face latérale du condyle latéral qui présente en arrière l’épicondyle 
latéral.

o Une face médiale du condyle médial qui présente un épicondyle médiale.

En clinique : 

• Les fractures du fémur sont très fréquentes et graves. Elles résultent d’un 
traumatisme violent. 

• L’antéversion de la tête du fémur peut varier sous l’effet  de plusieurs 
facteurs ; sa mesure est importante pour le diagnostic et le traitement de 
certaines affections. 

• Les modifications de l’angle d’inclinaison définissent la coxa vara si l’angle 
diminue et la coxa valga lorsqu’il augmente. 

• La fracture du col est fréquente et grave ; elle met en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. 

• Le bord inférieur du col est, à la radiographie, en continuité avec la crête 
obturatrice : c’est le cintre cevico-diaphysaire. 

• Le grand trochanter est palpable en dehors à environ dix centimètre sous la 
crête iliaque. 

• L’espace poplité est en rapport avec les vaisseaux poplités et aux nerfs tibial 
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et fibulaire exposés à des lésions dans les fractures supra-condylaires ; à ce 
niveau on peut aussi palper le pouls poplité. 

• La longueur du fémur représente environ le tiers ou le quart de celui du corps, 
on peut évaluer la taille du corps  à  partir de la longueur du fémur.
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Figure 3 : Fémur : vue antérieure
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Figure 4 : Fémur : vue postérieure
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III. Patella

A. Définition
La patella est un os court, triangulaire, pair, et asymétrique. C’est un os 
sésamoïde. Il est le plus volumineux des os sésamoïdes. Situé dans le tendon 
du muscle quadriceps fémoral au niveau de la face antérieure du genou. Elle 
s’articule en arrière avec les condyles  fémoraux. 

B. Orientation
La mise en place de la patella se  fait en plaçant : 

• La face articulaire en arrière. 

• Le versant articulaire le plus large à ce niveau en dehors. 

• Le sommet du triangle en bas.

C. Description
La patella, aplatie et triangulaire, présente  deux faces antérieure et 

postérieure, deux bords latéral et médial avec une base et un apex.

1. Les faces 

Ä La face antérieure est convexe et rugueuse. Elle est parcourue par de nombreux 
sillons verticaux et présente plusieurs orifices vasculaires pour les vaisseaux 
nourriciers. Elle est recouverte par l’expansion du quadriceps fémoral. 

Ä La face postérieure est articulaire dans sa plus grande partie. Cette surface 
articulaire est divisée en deux facettes articulaires latérale et médiale avec les 
condyles fémoraux par une crête verticale. La  facette latérale est la plus large. La 
partie non articulaire de cette face est en rapport avec un coussinet adipeux infra 
patellaire. 

2. Les bords : Médial et latéral sont étroits et convergent vers 
l’apex.

3. La base : est incurvée en bas et en avant.

4. L’apex : est plus ou moins arrondi et déjeté un peu en dehors ; il 
donne insertion au ligament patellaire.
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Figure 5 : Patella : vue supérieure

 

Figure 6 : Patella : vue postérieure

 

Figure 7 : Patella : vue latérale ou médiale

IV. Fibula

A. Définition
La fibula est un os long, pair et asymétrique, situé  à la partie postéro-latérale 

de la jambe. Elle s’articule en haut avec le tibia et en bas avec le tibia et le talus. 

15 Dr Nader Naouar
 

Face antérieure

Surface articulaire 
fémorale

Base

Surface articulaire 
fémorale

Apex

Base

 

Surface 
articulaire 
fémorale

 Apex

 



                                                                                             Ostéologie
Membre pelvien

 

Université Virtuelle de Tunis

B. Orientation
Le côté d’appartenance de la fibula est déterminé en plaçant : 

• L’extrémité aplatie en bas. 

• La facette articulaire à ce niveau en dedans. 

• La fossette adjacente à cette facette en arrière.

C. Description

1. Le corps

IL est prismatique triangulaire à la coupe, et présente à décrire trois faces, 
postérieure, latérale et médiale, séparées par trois bords, antérieur, postérieur et 
latéral ou interosseux. Ces faces et bords varient considérablement surtout dans le 
quart inférieur de l’os qui a tendance  à s’aplatir transversalement. 

a) Les faces

• Une face médiale comprise entre les bords antérieur et interosseux, elle est 
étroite en haut et plus large en bas. 

• Une face  latérale limitée par les bords antérieur et postérieur, elle tourne 
dans son quart inférieur pour regarder en arrière, et se continue par le sillon 
malléolaire latéral logeant les tendons des muscles long et court fibulaire. 

• Une face postérieure large, limitées par les bords interosseux et postérieur, 
elle est divisée en deux par une crête longitudinale proéminente, la crête 
médiale. Elle tourne dans son quart inférieur pour regarder en dedans et 
rejoint le bord interosseux. 

b) Les bords

• Un bord antérieur régulier et tranchant, il est plus net dans sa partie 
moyenne ; dans sa partie inférieure, il se bifurque et  devient latéral. 

• Un bord médial ou interosseux souvent peu net, il descend parallèlement au 
bord antérieur. Il donne insertion à la membrane interosseuse. 

• Un bord postérieur plus net en bas, il se porte en arrière et en dedans pour 
se confondre avec la lèvre médiale du sillon malléolaire latéral. 

2. Les extrémités
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a) L’extrémité crâniale

Elle comprend :

• Une tête conique avec une base supérieure et un apex. La base présente  
une surface articulaire circulaire et plane qui regarde, en haut en dedans et 
en avant, destinée à la surface fibulaire au niveau du condyle tibial latéral. En 
arrière de la base se dresse verticalement l’apex. 

• Un col rétréci, relie la tête au corps ; il est en rapport intime avec le nerf 
sciatique poplité externe. 

b) L’extrémité caudale

C’est la malléole latérale. Elle est aplatie transversalement et présente :   

• Une face médiale dont la plus grande partie est occupée par une facette 
articulaire  triangulaire répondant à la face latérale du talus. En arrière de 
cette facette, s’individualise une fossette, la fossette malléolaire. 

• Une face latérale marquée en arrière par le sillon malléolaire latéral et en 
avant par une surface convexe sous cutanée déterminée par la bifurcation du 
bord antérieur. 

• Un bord antérieur, un bord postérieur et une pointe. 
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Figure 8 : Fibula : vue antérieure
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Figure 9 : Fibula : vue postérieure
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V. Tibia

A. Définition
Le tibia est un os long, pair, et asymétrique. Il constitue avec la fibula le squelette de 
la jambe dont il est l’os antéro-médial. Le tibia s’articule en haut avec le fémur, en 
bas avec le talus et en dehors avec la fibula. 

B. Orientation  
La mise en place du tibia se fait en plaçant : 

• L’extrémité la moins volumineuse en bas. 

• Le prolongement distal à ce niveau en dedans. 

• Le bord le plus proéminent en avant.

C. Description
Le tibia, comme tout os long, comporte deux extrémités et un corps. 

1. Le corps
 Prismatique triangulaire à la coupe, il présente trois faces, postérieure, médiale et 
latérale et trois bords antérieur, médial et latéral ou inter osseux. 

a) Les faces
• La face postérieure s’étend entre les bords latéral et médial. Son tiers 

supérieur est parcouru par une crête rugueuse : la ligne soléaire qui se dirige 
vers le bas et médialement, de la surface articulaire fibulaire au bord médial. 
Une deuxième crête verticale, très peu marquée se porte verticalement vers le 
bas sur un court trajet depuis la ligne soléaire et divise la face postérieure au 
dessous de cette ligne en deux aires médiale et latérale. Enfin un grand trou 
nourricier orienté vers le bas se situe généralement dans le tiers supérieur de 
cette face. 

• La face médiale est lisse et légèrement convexe et sous cutanée. 

• La face latérale est concave sur ses deux tiers supérieurs, arrondie et 
tournée vers l’avant dans son tiers inférieur. 

b) Les bords
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• Le bord antérieur ou crête tibiale, est saillant. Il forme l’arête du tibia. Il 
s’étend de la tubérosité tibiale au bord antérieur de la malléole médiale. Sous 
cutané, on peut le palper sur toute sa longueur. 

• Le bord médial saillant en haut, se termine sur le bord postérieur de la 
malléole médiale. 

• Le bord latéral ou inter osseux est tranchant ; il se bifurque en bas pour 
se confondre avec les bords de l’incisure fibulaire. Il donne insertion à la 
membrane interosseuse. 

2. Les extrémités

a) L’extrémité crâniale

Elle est volumineuse, aplatie d’avant en arrière et légèrement inclinée vers 
l’arrière. Elle se compose de deux condyles latéral et médial. Elle s’articule en 
dedans avec la fibula et en haut avec les condyles fémoraux. 

L’extrémité crâniale présente à étudier cinq faces :

• Une face supérieure  c’est le plateau tibial. Etalée transversalement, elle 
présente deux surfaces articulaires latérale et médiale séparées par un 
espace non articulaire. La surface articulaire latérale est arrondie et petite 
alors que la médiale est plus grande, ovoïde et  concave. Ces deux surfaces 
articulaires répondent aux condyles fémoraux. 

L’espace non articulaire ou interarticulaire comprend : 

o Une éminence intercondylaire (Fig 5, Fig 6) formée par deux tubercules 
intercondylaires latéral et médial séparés par une petite dépression 
sagittale. 

oDeux aires intercondylaires antérieure et postérieure, l’aire 
intercondylaire antérieure, la plus large est déprimée ; l'aire 
ntercondylaire postérieure, plus étroite est inclinée en arrière.

• Une face antérieure, triangulaire plus large en haut, elle présente un sommet 
inférieur occupé par une saillie osseuse, la tubérosité tibiale arrondie et 
mousse. Elle offre terminaison au tendon rotulien.

• Une face latérale convexe.

• Une face médiale convexe et porte un sillon horizontal parcouru par le tendon 
réfléchi du muscle semi-membraneux.
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• Une face postérieure, concave et porte en haut et latéralement une facette 
articulaire (surface articulaire fibulaire) plate et circulaire destinée à la tête de 
la fibula. Cette face est marquée par par une crête oblique, la ligne soléaire; 
en dessous de cette ligne se trouve crête verticale vers le bas.

b) L’extrémité caudale
Elle est moins volumineuse ; on lui décrit cinq faces : 

• Une face antérieure convexe et lisse prolonge la face latérale du corps. 

• Une face postérieure en continuité avec la face postérieure du corps. Elle est 
marquée en dedans par une gouttière, le sillon rétro malléolaire où glissent les 
tendons des muscles long fléchisseur des orteils et tibial antérieur. 

• Une face latérale triangulaire, présente une large dépression plus profonde 
en bas : l’incisure fibulaire où s’articule l’extrémité inférieure de la fibula.

• Une face médiale, en continuité avec la face médiale du corps, elle se 
prolonge vers le bas par la malléole médiale.

• Une face inférieure articulaire, rectangulaire, présente deux facettes 
articulaires en continuité : la surface articulaire tibiale inférieure et la surface 
articulaire malléolaire destinées au talus. 
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Figure 10 : Tibia : vue antérieure
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Figure 11 : Tibia : vue postérieure
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VI. Squelette du pied

A. Définition
Le pied est un ensemble de 26 os constants et articulés et repartis en trois groupes : 

• Le tarse constitué de sept os disposés en deux rangées, le tarse antérieur 
formé de deux os superposés : le talus en haut et le calcanéus en bas ; le 
tarse postérieur formé par cinq os : le cuboïde en dehors, l’os naviculaire 
en dedans et en avant du naviculaire, les trois os cunéiformes médial, 
intermédiaire et latéral. 

• Le métatarse formé de cinq os numérotés de 1 à 5 en allant du gros vers le 
petit orteil. 

• Les phalanges, chaque orteil comporte trois phalanges, une phalange 
proximale, une  phalange moyenne et une phalange distale à l’exception 
du gros orteil qui n’en possède que deux, une phalange proximale et une 
phalange distale. 

B. Orientation
Les os du pied forment une voûte concave et  la détermination du côté 
d’appartenance du pied se fait en plaçant : 

• La voûte concave en bas. 

• L’orteil comportant deux phalanges en dedans. 

• L’os portant une surface articulaire en forme de poulie en haut. 

C. Description

1. Le tarse

a) Le tarse antérieur

Il comprend cinq os : Le naviculaire en dedans, le cuboïde en dehors et 
les trois cunéiformes en avant du naviculaire. Ces os sont des os courts, pairs et 
asymétriques qui présentent plusieurs facettes articulaires et non articulaires. 

•  L’os naviculaire est situé en avant du talus et s’articule en avant avec les 
trois cunéiformes ; son extrémité médiale, saillante forme la tubérosité de l’os 
naviculaire. 
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• L’os  cuboïde est situé en avant du calcanéus, sa face plantaire présente en 
avant, un sillon : le sillon du muscle long fibulaire. 

• Les os cunéiformes sont situés en avant du naviculaire et sont au nombre 
de trois : os cunéiforme médial, os cunéiforme intermédiaire et os cunéiforme 
latéral.

b) Le tarse postérieur
 Il comporte deux os superposés, le talus en haut et le calcanéus en bas.

2. Le métatarse 
Il est situé entre le tarse et les phalanges. Il est constitué par cinq os 

numérotés de 1 à 5 en allant du gros vers le petit orteil. Chaque métatarsien est un 
os long pair et asymétrique présentant : 

• Une base proximale articulaire en arrière avec le tarse et latéralement avec 
les métatarsiens adjacents. 

• Une tête distale articulaire avec la base de la phalange proximale. 

• Un corps prismatique, triangulaire à la coupe.

3. Les phalanges
Elles forment le squelette des orteils. Du deuxième au cinquième orteil, on 

dénombre trois phalanges, proximale, moyenne et distale ; pour le premier orteil ou 
hallux, on n’en compte que deux, une phalange proximale et une phalange distale. 

Chaque phalange est un os long, pair et asymétrique ; et présente : 

• Une base proximale 

• Une tête distale 

• Un corps situé entre le tarse et les phalanges. Il est constitué par cinq os 
numérotés de 1 à 5 en allant du gros vers le petit orteil. 

En pratique 

• Le pied présente trois points d’appui : la tubérosité calcanéenne en arrière, la 
tête du premier métatarsien médialement et celle du cinquième latéralement. 
Entre ces trois points s’organisent en arches plantaires, longitudinale et 
transversale : 

• L’arche longitudinale est formée latéralement par le calcanéus, 
le cuboïde et les deux métatarsiens latéraux ; et médialement par 
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le calcanéus, le naviculaire, les cunéiformes et les trois premiers 
métatarsiens. 

L’affaissement de cette arche définit le pied plat et son exagération le pied creux. 

• L’arche transversale est formée par les cinq métatarsiens, le naviculaire, 
le cuboïde et les cunéiformes. 

• Les sillons des faces, inférieure du talus et supérieure du calcanéus forment 
le canal tarsien ; celui-ci est oblique en avant et en dehors  et s’élargit à son 
extrémité antéro-latérale pour déterminer le sinus du tarse qui renferme, des 
vaisseaux sanguins, des ligaments  et de la graisse 

D. Calcanéus

1. Définition

Le calcanéus est un os plat allongé sagittalement, pair et asymétrique. C’est 
l’os le plus volumineux du tarse postérieur. Il s’articule en haut avec le talus et en 
avant avec l’os cuboïde. 

2. Orientation 
La détermination du côté d’appartenance du calcanéus se fait en plaçant : 

• L’extrémité la plus volumineuse en arrière. 

• La face présentant deux surfaces articulaires séparées par un sillon en haut. 

• La saillie osseuse au niveau de cette face est en dedans.

3. Description 
Allongé sagittalement, le calcanéus est oblique en haut, latéralement et en 

avant. Il fait avec le col du talus un angle de trente degrés. Le calcanéus présente à 
décrire six faces : 

• Une face crâniale ou dorsale dont la moitié antérieure est occupée par deux 
surfaces articulaires talaires, antérieure et postérieure est recouverte par le 
talus. Ces deux surfaces sont  séparées par un sillon oblique en dehors et 
en avant, le sillon calcanéen. La moitié antérieure de cette face se prolonge 
en dedans par le sustentaculum tali. La moitié postérieure de cette face, est 
rugueuse  et concave sagittalement.

• Une face caudale ou plantaire est étroite ; elle présente : 

- En avant le tubercule calcanéen antérieur. 
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- En arrière la tubérosité calcanéenne qui porte les tubercules calcanéenne 
latéral et médial. 

• Une face antérieure occupée par la surface articulaire cuboïdienne répondant 
à l’ os cuboïde.

• Une face postérieure convexe et étendue, forme en partie la tubérosité 
calcanéenne. Sa partie moyenne rugueuse porte l’insertion du tendon 
calcanéen.

• Une face latérale marquée dans sa partie moyenne par une saillie, le 
tubercule fibulaire. De part et d’autre de ce tubercule s’individualisent deux 
sillons : 

- en avant le sillon du muscle court fibulaire 

- en arrière le sillon du muscle long fibulaire.

• Une face médiale concave, elle est surplombée par le sustentaculum tali au 
dessous duquel se creuse le sillon du muscle long fléchisseur de l’hallux.

 

 

 

 
Figure 12 : Calcanéum : vue médiale

28 Dr Nader Naouar
 

Surface talaire 
postérieure

Tubérosité 
calcanéenne

Surface talaire 
moyenne

Surface talaire 
antérieure

Surface cuboïdienne

file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\CALCANEUS%20F%20tub�rosit�%20calca.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\CALCANEUS%20tuberc%20lat.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\CALCANEUS%20tuberc%20lat.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\CALCANEUS%20tuberc%20m�d.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\pivue%20dorsale%20cuboide.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\calvuelat%20troch%20fibul.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\calvuelat%20troch%20fibul.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\calvuelat%20sill%20du%20long%20fib.html


                                                                                             Ostéologie
Membre pelvien

 

Université Virtuelle de Tunis

 

 

 

 

 
Figure 13 : Calcanéum : vue latérale

 

E. Talus

1. Définition

Le talus est un os plat allongé sagittalement, pair et asymétrique. Il s’articule 
en haut et en dedans avec le tibia, en bas avec le calcanéus  en dehors avec 
la fibula et en avant avec les os cunéiformes. Il constitue avec le tibia la fibula, 
l’articulation de la cheville. 

2. Orientation 
La détermination du côté d’appartenance du talus se fait en plaçant : 

• La surface articulaire en forme de poulie en haut. 

• La surface articulaire en forme de virgule en dehors. 

• La saillie arrondie en forme de tête en avant. 
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3. Description 
Le talus comporte à étudier : 

• Une tête antérieure 

• Un col 

• Un corps postérieur 

a) La tête 
C’est une surface articulaire sphéroïde qui répond en avant à l’os naviculaire. 

Son grand axe fait avec l’horizontale un angle de rotation d’environ quarante et cinq 
degrés. 

b) Le col
Il est oblique en dedans et en avant. Il fait avec le corps un angle d’inclinaison 

ouvert en bas d’environ 115° et un angle de déclinaison ouvert médialement 
d’environ 150°.

c) Le corps 
Il est volumineux et présente cinq faces : 

• Une face crâniale ou dorsale occupée par une surface articulaire en forme de 
poulie qui répond à la surface articulaire inférieure du tibia. 

• Une face postérieure qui présente deux tubercules, latéral et médial et un 
sillon pour le muscle long fléchisseur de l’hallux. 

• Une face latérale occupée par une surface articulaire triangulaire à sommet 
inférieur qui répond à la malléole latérale. 

• Une face médiale présente dans sa partie supérieure une surface articulaire 
en forme de virgule, destinée à la malléole médiale. 

• Une face inférieure ou plantaire, présente trois surfaces articulaires 
calcanéennes antérieure, moyenne et postérieure séparées par une gouttière 
plus ou moins profonde.
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Figure 14 Talus : vue médiale

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 Talus : vue latérale
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Figure 16 Talus : vue supérieure

 

 

 

 

 

Figure 17 Talus : vue inférieure
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Les objectifs de ce chapitre sont :

1.  Dégager les caractéristiques du squelette de la colonne vertébrale

2. Apprendre les caractéristiques des différentes parties des vertèbres 
pour chaque région.

 

I. Généralités
La colonne  vertébrale  est une  tige osseuse articulée, résistante et flexible. Elle est 
formée par 33 à 35 vertèbres réparties en : 

• Colonne vertébrale mobile constituée de 24 vertèbres, avec : 

o 7 vertèbres cervicales 

o 12 vertèbres thoraciques 

o 5 vertèbres lombaires

• Colonne vertébrale fixe constituée de vertèbres soudées, le sacrum et le 
coccyx. 

La longueur de la colonne vertébrale est d’environ 70 cm chez l’homme et 60 cm 
chez la femme. 

A. Morphologie externe
- Dans le plan frontal, la colonne vertébrale est rectiligne 

Sur une vue antérieure, elle est formée par la superposition des corps vertébraux. De 
part et d’autre des corps vertébraux se détachent les processus transverses. 

Sur une vue postérieure, elle est formée par la superposition des arcs neuraux, les 
processus épineux sont alignés sur la ligne médiane. 

- Dans le plan sagittal, elle présente plusieurs courbures 

• Une courbure à concavité postérieure appelée lordose (cervicale et lombaire). 

• Une courbure à concavité antérieure appelée cyphose (thoracique et sacro-
coccygienne). 

• Une déviation latérale de la colonne vertébrale (à droite ou à gauche) est 
appelée scoliose. 
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• Le corps vertébral augmente progressivement de volume de C2 à L3 puis 
diminue au fur et à mesure.

•

Figure 1 : Squelette de la colonne vertébrale

 

B. Canal vertébral
Il est large et triangulaire dans les régions cervicale et lombaire, petit et 

circulaire dans la région thoracique. Il abrite la moelle épinière et les racines des 
nerfs spinaux enveloppés par les méninges. 

II. Colonne vertébrale mobile

A. Vertèbre type

A part les première et deuxième vertèbres cervicales (atlas et axis), toutes les 
vertèbres présentent deux parties : 

• Un corps vertébral antérieur 

• Un arc vertébral ou neural postérieur 

• Corps vertébral et arc neural, délimitent le foramen vertébral.
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1. Corps vertébral
Il est antérieur, épais et résistant ; il est séparé des vertèbres sus et sous-

jacentes par un disque intervertébral. On lui décrit six faces, les faces craniale et 
caudale légèrement excavées sont articulaires à leurs homologues sus et sous-
jacentes par l’intermédiaire du disque intervertébral. Les faces latérales (droite et 
gauche), antérieure et postérieure forment le pourtour concave du corps, criblé de 
foramens vasculaires. 

2. Arc neural
Il est postérieur et constitué de plusieurs éléments qui sont d’avant en arrière : 

• Deux pédicules courts, implantés à la partie supérieure du bord potéro-
latéral du corps. Ils portent sur leurs bords supérieur et inférieur, les incisures 
vertébrales ; l’incisure inférieure est plus profonde. Deux incisures adjacentes 
délimitent avec le disque intervertébral, le foramen intervertébral. 

• Deux lames vertébrales qui prolongent en arrière et médialement les 
pédicules et ferment le foramen vertébral. 

• Deux processus transverses, se dégagent latéralement à la jonction d’une 
lame et d’un pédicule 

• Quatre processus articulaires (deux supérieurs et deux inférieurs) s’érigent 
à l’union des trois éléments sus cités. Chaque processus articulaire porte une 
facette articulaire avec son homologue adjacent. 

• Un processus épineux, saillant en arrière se détache à la jonction des lames 
vertébrales. 

3. Foramen vertébral 
 C’est un espace circonscrit par l’arc neural en arrière et le corps vertébral en avant. 
Il varie dans sa forme et sa largeur d’un étage vertébral à un autre. 

B. Vertèbre cervicale type (C3 à C6)

1. Le corps

Est parallélépipédique, petit et large, il présente : 

Une face supérieure limitée latéralement par deux petites saillies, les du 
corps. 
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Une face inférieure biseautée latéralement pour recevoir les uncus de la 
vertèbre sous jacente. 

Une  face postérieure qui forme la paroi antérieure du foramen vertébral.

Une face antérieure qui se prolonge en avant par une saillie verticale 
médiane, le bec du corps vertébral. 

Deux faces latérales.

2. L’arc neural
Les pédicules : Sont courts et obliques en arrière. 

Les lames vertébrales : Plus larges que hautes, sont inclinées médialement en bas 
et en arrière. 

Les processus articulaires (supérieurs et inférieurs) : Se dressent en pilier à la 
jonction des pédicules et des lames. Ils sont aplanis et ont une orientation opposée. 
Les processus articulaires supérieurs regardent en haut et en arrière. Les processus 
articulaires inférieurs regardent en bas et en avant. 

Le processus transverse : Est court et se termine latéralement par deux 
tubercules, antérieur et postérieur. Le tubercule antérieur de la sixième vertèbre 
cervicale, plus volumineux est appelé tubercule carotidien (de chassaignac). Chaque 
processus transverse est  percé d’un foramen transversaire où passent l’artère, la 
veine et le nerf vertébral. 

Le processus épineux : Est court et bifide. Il se termine par deux tubercules 
séparés. 

3. Le foramen vertébral
Est large et triangulaire. 
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Figure 2 : Vertèbre cervicale vue supérieure

 

C. Vertèbre thoracique type (T2 à T9) 
• Le corps vertébral est grossièrement cylindrique, et présente à la partie 

postérieure de son pourtour, des rainures semi-lunaires, les fossettes costales 
supérieures et inférieures pour les têtes des côtes correspondantes. 

• Les pédicules sont courts, arrondis et horizontaux. 

• Les lames vertébrales sont minces, avec une direction oblique en bas et 
médialement en arrière. 

• Les processus articulaires supérieurs sont  planes, et regardent en haut 
et latéralement en arrière. C’est l’inverse pour les processus articulaires 
inférieurs. 

• Les processus transverses, longs et arrondis se portent latéralement en haut 
et en arrière. Leur extrémité libre, présente sur sa face antérieure, une facette 
articulaire pour le tubercule costal, c’est la fossette costale transversaire. 
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• Le processus épineux est long, mince et fortement oblique en bas et en 
arrière, recouvrant celui de la vertèbre sous jacente. Il fait avec l’horizontale 
un angle de 60°. 

Le foramen vertébral est presque circulaire. 

Figure 3 : Vertèbre thoracique vue supérieure
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Figure 4 : Vertèbre thoracique vue latérale

 

D. Vertèbre lombaire type (L2 à L4)
• Le corps vertébral est volumineux réniforme ; sa concavité regarde en arrière. 

• Les pédicules sont courts et épais. 

• Les lames sont épaisses et plus hautes que larges. 

• Les processus articulaires  sont épais et sagittaux. Les facettes articulaires 
supérieures, en forme de gouttières verticales, regardent médialement et en 
arrière. Sur leur face latérale fait saillie le processus mamillaire. Les facettes 
articulaires inférieures sont inversement orientées. 

8 Dr Nader Naouar
 

Corps vertébral

Processus articulaire 
supérieur

Processus transverse

Processus 
épineux

Processus articulaire 
inférieur

Incisure vertébrale 
inférieure

Incisure vertébrale 
supérieureFossette costale 

supérieure

Fossette costale 
inférieure

Fossette costale 
transversaire

file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Doc\\sq%20ax_cv_cvm_cvl.htm
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\VERTEBRE%20LOMBAIRE%20VUE%20trois%20quart%20ori%20PAS.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\VERTEBRE%20LOMBAIRE%20VUE%20trois%20quart%20ori%20PAS.html
file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\post\\Mes%20documents\\Mes%20sites%20Web\\osteologie\\Animations\\VERTEBRE%20LOMBAIRE%20VUE%20POST%20process%20mammil.html


                                                                                             Ostéologie
Colonne vertébrale

 

Université Virtuelle de Tunis

• Les processus transverses sont longs et grêles, dirigés latéralement et un peu 
en arrière. Ils sont appelés processus costiformes. 

• Le processus épineux est épais et quadrangulaire. Il se porte horizontalement 
en arrière, avec un bord libre renflé. 

• Le foramen vertébral est  triangulaire équilatéral. 

Figure 5 : Vertèbre lombaire vue supérieure

 

9 Dr Nader Naouar
 

Corps vertébral

Foramen vertébral

Processus articulaire 
supérieur

Processus épineux

Pédicule vertébral 

Lame vertébrale

Processus mamillaire



                                                                                             Ostéologie
Colonne vertébrale

 

Université Virtuelle de Tunis

 

 

 

 
Figure 6 : Vertèbre lombaire vue latérale

 

E. Vertèbres particulières

1. Atlas (C1)

C’est la première vertèbre cervicale. L’atlas n’a ni corps, ni processus épineux. 
Il est formé par deux masses latérales, reliées par deux arcs osseux, antérieur et 
postérieur. 

a) L’arc antérieur
Il est court et présente en avant, sur la ligne médiane, le tubercule antérieur de l’atlas 
où s’insère le ligament longitudinal antérieur. Sur sa face postérieure, s’individualise 
la fossette odontoïde, ovalaire, articulaire avec la dent de l’axis. 
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b) L’arc postérieur
Deux fois plus long que l’arc antérieur, il présente sur sa face postérieure, le 
tubercule postérieur de l’atlas. Sa face supérieure est marquée par un large sillon 
pour l’artère vertébrale. Le premier nerf cervical empreinte aussi ce sillon. 

c) Les masses latérales 
Chaque masse latérale présente une facette articulaire allongée supérieure pour le 
condyle occipital homologue, et une facette articulaire inférieure circulaire pour le 
processus articulaire inférieur de l’axis correspondant. 

Leur face médiale présente le tubercule du ligament transverse ; et de leur face 
latérale se détache le processus transverse percé du foramen transversaire. 

d) Le foramen vertébral
Très large, il est divisé en deux espaces par le ligament transverse. L’espace 
antérieur loge la dent de l’axis, et l’espace postérieur est traversé par la moelle 
spinale.

Figure 7 : Atlas vue supérieure
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Figure 8 : Atlas vue inférieure

 

2. L’axis (C2)
C’est la deuxième vertèbre cervicale ; on lui décrit un corps et un arc neural. 

a) Le corps 
Sur sa face supérieure naît la dent de l’axis qui se dresse verticalement 

vers le haut, et s’articule, en avant avec l’arc antérieur de l’atlas et en arrière avec 
le ligament transverse. De part et d’autre de la dent de l’axis, s’individualisent les 
processus articulaires supérieurs ; leurs facettes articulaires sont convexes et 
inclinées latéralement. La face inférieure du corps est fortement concave en arrière. 

b) L’arc neural
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• Les pédicules sont épais 

• Les lames, épaisses, présentent sur leur face inférieure les 

• Processus articulaires inférieurs. 

• Le processus épineux est épais et bifide. 

• Les processus transverses sont courts unituberculeux et percés par le 
foramen transversaire. 

Figure 9 : Axis vue antérieure
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Figure 10 : Axis vue latérale
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Figure 11 : Axis vue supérieure

 

3. Vertèbre proéminente (C7) 
La septième vertèbre cervicale est caractérisée par : 

• Un processus épineux long, très oblique, non bifide et se termine par un 
tubercule. 

• Un processus transverse volumineux avec un foramen transversaire petit non 
traversé par l’artère vertébrale. 

4. Thoraciques 
• La première vertèbre thoracique présente des uncus supérieurs ; son 

processus épineux est le moins oblique. 

• Les vertèbres thoraciques T10, T11, et T12  ne possèdent qu’une fossette 
costale. Les processus transverses de T11 et T12 sont dépourvus de fossette 
costale. 
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5. Lombaires 
• Le processus costiforme de L1 est peu développé. 

• Le corps de L5 est plus épais en avant et ses processus articulaires inférieurs 
largement écartés. 

III. Colonne vertébrale fixe

A. Sacrum

1. Définition

Le sacrum est un os plat,  impair et médian ; il est constitué par la soudure, 
élément par élément de cinq vertèbres sacrales. Il forme avec les deux os coxaux et 
le coccyx le bassin osseux.

2. Orientation
La mise en place du sacrum se fait en plaçant : 

• La face concave en avant 

• La base en haut

3. Description
Le sacrum est grossièrement triangulaire. Il présente à décrire : quatre  faces, une  
antérieure ou pelvienne, une face postérieure et deux faces latérales,  une base et  
un apex. 

a) Les faces

(1) La face antérieure ou pelvienne

Elle est lisse et concave en avant. Elle regarde en avant et en bas ; sa 
partie médiane, formée  par la soudure  des parties antérieures des corps des cinq 
vertèbres sacrales, est marquée par quatre lignes transverses indiquant le niveau de 
soudure (disque intervertébral). A l’extrémité des lignes transverses, s’individualisent 
les foramens sacraux antérieurs qui se prolongent, latéralement par les gouttières 
sacrales convergentes vers la grande incisure ischiatique.

(2) La face postérieure
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Convexe et rugueuse dan toute son étendue, elle regarde en arrière et en haut. 
Elle présente sur la ligne médiane, la crête sacrale médiane plus ou moins 
saillante et marquée par trois à quatre tubercules, vestiges des processus 
épineux. Cette crête se bifurque en bas en deux cornes sacrales, limitant le hiatus 
sacral.  De chaque côté de la crête sacrale médiane, se forment  successivement : 

• La gouttière sacrale : Résultat  de  la fusion des lames vertébrales. 

• La crête  sacrale intermédiaire, soudure des processus articulaires. 

• Les foramens sacraux postérieurs, latéralement  à la crête sacrale 
intermédiaire. 

• La crête sacrale latérale, plus latéralement, fusion des processus 
transverses, est marquée par quatre tubérosités dont la première, plus 
volumineuse, est la tubérosité sacrale. 

(3) Les faces latérales
Elles sont plus étendues en haut et en arrière et présente, la surface 

articulaire auriculaire pour son semblable au niveau de l’os coxal. En arrière de cette 
surface, se trouve la fosse criblée. 

b) La base
Elle est étalée transversalement et inclinée en avant, surtout chez la femme. 

Sa partie médiane correspond à la face supérieure de S1 dont le bord antérieur, 
saillant, forme le promontoire. En arrière, se trouve l’orifice supérieur du canal 
sacral, surplombé latéralement par les processus articulaires supérieurs de S1. 
Latéralement, la base du sacrum est formée par les ailerons sacraux.

c) L’apex
Le sommet du sacrum est ovoïde et s’articule avec la base du coccyx. 

d) Le canal sacral
La fusion des différents éléments osseux de l’arc neural et des corps 

vertébraux sacraux, délimitent le canal sacral qui se rétrécit progressivement vers le 
bas où il s’ouvre par le hiatus sacral.  
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Figure 12 : Sacrums vue antérieure
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Figure 13 : Sacrums vue postérieure
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B. Coccyx 
Le coccyx est situé un peu au dessus de l’anus. Il est formé de quatre à cinq 
vertèbres soudées, sous cutanées. Il présente : 

• une base 

• un apex 

• deux faces, antérieure ou pelvienne et postérieure 

• deux bords latéraux.
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Les objectifs de ce chapitre sont :

1.  Dégager les caractéristiques du squelette du thorax

2. Apprendre les caractéristiques des côtes et du sternum.

 

I. Sternum

A. Définition
Le sternum est un os plat impair  et symétrique, situé à la partie antérieure et 

médiane du thorax. Il s’articule latéralement avec les côtes et la clavicule. 

B. Orientation 
La mise en place du sternum se fait en plaçant : 

• En haut  l’extrémité la plus volumineuse et  large 

• En arrière la face concave.

C. Description
Le sternum est grossièrement triangulaire ; on lui distingue : 

• Une extrémité crâniale  ou manubrium sternal 

• Une extrémité caudale ou processus xiphoïde 

• Un corps. 

1. Le manubrium sternal
Il est large,  épais et présente à décrire : 

• Une face antérieure, convexe et rugueuse, elle est marquée par deux obliques 
en bas et médialement. Elle donne insertion aux muscles, sterno-cléido-
mastoïdien et  grand pectoral. 

• Une face postérieure concave et plus lisse. 

• Un bord crânial épais, il présente trois échancrures : 

o l’incisure jugulaire à la partie moyenne, (fourchette sternale), située à la 
hauteur de T3, est facilement palpable chez le vivant. 
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o Les incisures claviculaires droite et gauche, latéralement, répondent 
aux surfaces articulaires sternales des clavicules. 

• Deux bords latéraux droit et gauche, dont les parties supérieures rugueuses 
répondent aux premiers cartilages costaux. 

Le manubrium sternal fait avec le corps un angle, l’angle sternal, marqué par une 
crête transversale. 

2. Le corps
Environ deux fois plus long que le manubrium, il est plus large au niveau des 
quatrième et cinquième cartilages costaux.. On lui décrit deux faces et deux bords : 

• Une face antérieure, rugueuse et convexe, elle est marquée par trois lignes 
transverses, vestiges de la soudure des sternèbres. 

• Une face postérieure, concave et lisse. 

• Deux  bords latéraux droit et gauche, présente chacune, sept incisures 
costales.

3. Le processus xiphoïde 
C’est la partie la plus petite du sternum ; il est aplati lancéolé, peut être 

bifide ou perforé. Il donne insertion en avant à la ligne blanche et en arrière au 
diaphragme. 

II. Côtes

A. Caractères généraux

Au nombre de douze paires, les côtes délimitent, latéralement, en arrière et en 
avant, la cage thoracique, avec le sternum en avant et les vertèbres thoraciques en 
arrière. Elles sont réparties en trois groupes : 

• Les vraies côtes : de la première à la septième, parfois la huitième cote, sont 
des cotes qui s’articulent directement avec le sternum, par un cartilage costal. 

• Les fausses côtes : de la huitième à la dixième cote, sont unies par leur 
cartilage, au cartilage costal immédiatement sus-jacent. 

• Les côtes flottantes : onzième et douzième cotes, sont libres. 
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  La côte est dans son ensemble concave médialement et oblique en bas et en 
avant ; et sa longueur augmente progressivement de la première à la septième, et 
l’obliquité à la neuvième. 

Initialement, la cote se dirige, en arrière et latéralement puis se coude et se dirige en 
avant et latéralement  pour former l’angle costal ; puis, elle continue à s’incliner pour 
se porter en avant et médialement en bas. La cote subit une torsion médiale de sorte 
que sa face latérale regarde en haut puis latéralement en allant vers l’avant. 

De la troisième à la neuvième, les cotes ont des caractères communs et sont 
reconnues comme cotes types. La première cote est particulière, les deuxième, 
dixième, onzième et douzième cotes présentent quelques différences par rapport à la 
cote type.

Figure 1 : Squelette du thorax

4 Dr Nader Naouar
 



                                                                                             Ostéologie
Cage thoracique

 

Université Virtuelle de Tunis

Figure 2 : Radiographie du thorax de face

B. Côte type

1. Définition

L’os costal est un os plat, allongé, très incurvé, pair et asymétrique. Il s’articule en 
arrière avec la vertèbre thoracique et se prolonge en avant par un cartilage costal. 

2. Orientation
La  mise en place d’une côte se fait en plaçant : 

• En  arrière l’extrémité effilée en  arrière. 

• Médialement la face concave. 

• En bas le bord le plus tranchant.

3. Description

La côte type (os costaux III à IX) présente, d’arrière en avant 

- Une extrémité postérieure. 

- Un corps. 

- Une extrémité antérieure. 
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a) L’extrémité postérieure 
Elle comporte, une tête, un col et un tubercule costal. 

- La tête présente une surface articulaire avec les vertèbres thoraciques, 
divisée en deux facettes supérieure et inférieure par une crête 
interarticulaire. La facette inférieure, plus large, s’articule avec la fossette 
costale corporéale supérieure de la vertèbre du même numéro ; la facette 
supérieure, plus petite, répond à la fossette costale corporéale inférieure 
de la vertèbre sus-jacente. Ces deux facettes sont séparées par une crête 
qui répond au disque intervertébral. 

- Le col, situé entre la tête et le corps, il est aplati d’avant en arrière ; son 
bord supérieur est une crête rugueuse d’insertion ligamentaire. 

- Le tubercule costal, situé à la jonction du corps avec le col, sur la face 
latérale, il est saillant en arrière et présente, une surface articulaire avec le 
processus transverse de la vertèbre thoracique. 

b) Le corps 
Après un bref trajet latéralement et en arrière, il se coude en avant et latéralement, 
en formant l’angle costal. On lui décrit deux faces et deux bords. 

- La face latérale, convexe, elle regarde, en haut, puis en dehors en allant vers 
l’avant. 

- La face médiale concave, elle est marquée sur sa partie inférieure par une 
dépression plus ou moins profonde, la gouttière costale où passent  la veine, 
l’artère et le nerf intercostal. Le nerf  intercostal, à ce niveau, est le plus 
exposé au traumatisme lors des ponctions pleurales. C’est pourquoi lors de 
cet acte, il faut aborder l’espace  intercostal en affleurant par le trocart, le bord 
supérieur de la cote sous jacente. 

- Le bord supérieur, est mousse plus tranchant en avant. 

- Le bord inférieur, limite en bas la gouttière costale ; il est plus tranchant en 
arrière. 

C. Côtes particulières 

1. Première côte

a) Définition
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C’est un os plat, pair et asymétrique, situé à la limite supérieure du thorax. Elle 
entre dans la constitution des limites de l’orifice supérieur du thorax. 

b) Orientation 
La détermination du côté d’appartenance de la première cote se fait en plaçant : 

- En arrière l’extrémité effilée. 

- Médialement le bord concave. 

- En haut la face lisse. 

c) Description 
La première cote est large, courte, plate et incurvée et oblique en bas et en avant,  
de l’extrémité vertébrale à l’extrémité sternale. On lui décrit deux extrémités et un 
corps. 

(1) L’extrémité postérieure ou vertébrale 
Elle comprend :

- La tête : Elle est petite et ne présente qu’une facette articulaire avec la 
première vertèbre thoracique. 

- Le col : Il est long, mince et arrondi. 

-  Le tubercule costal, situé à la jonction du col et du corps, il est ovalaire 
transversalement et présente une facette articulaire avec le processus 
transverse de la vertèbre thoracique. 

(2) Le corps
On lui décrit deux faces supérieure et inférieure, deux bords, latéral et médial. 

- La face supérieure, plus lisse, elle présente, prés de sa partie moyenne, 
le tubercule du muscle scalène antérieur qui, sépare deux gouttières 
vasculaires, gouttière de  la veine subclavière en avant et gouttière de 
l’artère subclavière en arrière. 

- La face inférieure  est plus ou moins rugueuse. 

- Le bord latéral est convexe. 

- Le bord médial est concave. 

(3) L’extrémité sternale 
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Est marquée par une dépression pour le cartilage costal.

2. Deuxième côte
Elle est deux fois plus longue que la première et présente, à la partie moyenne 

de sa face latérale, le tubercule du muscle dentelé antérieur.

3. Les côtes X, XI et XII, 
Ne présentent qu’une facette articulaire au niveau de leur tête. Les XI et XII cotes 
n’ont pas de tubercule costal.
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Les objectifs de ce chapitre sont :

1.  Dégager les caractéristiques du squelette de la tête

2. Apprendre les caractéristiques de la base du crâne.

3. Enumérer les différents os du squelette de la face.

 

I. Définition
Le squelette de la tête est formé de plusieurs os articulés et immobiles unis par des 
sutures à l’exception de la mandibule. On lui distingue  deux parties : 

Le crâne constitué de huit os, 

• En avant l’os frontal et l’os ethmoïdal 

• En arrière l’os occipital 

• Latéralement les os pariétaux et temporaux. 

• Entre le frontal et l’ethmoïdal en avant, et l’occipital en arrière, se situe l’os 
sphénoïdal. 

Le crane est une boite osseuse contenant l’encéphale. On lui décrit deux parties : 

• Une partie supérieure, c’est la voûte crânienne ou calvaria.

• Une partie inférieure, aplatie c’est la base du crane. 

  La face est un massif osseux appendu à la moitié antérieure de la base du crane. 
Elle est constituée de plusieurs os dont un seul, la mandibule est mobile. 

II. Les os de la tête

A. Os frontal

1. Définition

C’est un os plat, impair et asymétrique. Il forme le squelette du front et 
constitue la partie antérieure de la voûte crânienne. Il s’articule en haut avec les os 
pariétaux au niveau de la suture coronale.

2. Orientation
La mise en place de l’os frontal se fait en plaçant : 
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• La face  concave en arrière. 

• La lame présentant une échancrure médiane, en bas. 

3. Description
A cheval entre le crane et la face, l’os frontal est formé de deux parties, 

verticale et horizontale. 

La partie verticale forme le relief du front ; et présente, deux faces, antérieure ou 
exocrânienne et postérieure ou endocrâniennes. 

On reconnaît sur la face antérieure : 

ð L’empreinte de la suture  médio-frontale (suture métopique) qui, sur la ligne 
médiane,  réunit les deux moitiés primitives de l’os frontal. 

ð L’échancrure nasale du frontale, au dessous de la suture métopique, en 
forme de V renversé. Elle s’articule, latéralement avec le processus frontal du 
maxillaire et médialement avec les os propres du nez. 

ð Les arcades orbitaires, de part et d’autre de l’échancrure nasale. Plus 
tranchante latéralement, l’arcade orbitaire forme de chaque côté le bord 
supérieur de la cavité orbitaire et se prolonge latéralement par le processus 
zygomatique du frontal. 

ð La glabelle, éminence médiane au dessus de l’échancrure nasale. 

ð L’arcade sourcilière, prolonge, latéralement de chaque côté, la glabelle. 

ð Les bosses frontales, de  chaque côté, au dessus de l’arcade sourcilière. 

Sur la face postérieure  de la portion verticale du frontal, s’individualisent : 

ð Le foramen cæcum, sur la ligne médiane, immédiatement au dessus de 
l’échancrure ethmoïdale, conduit à un cul-de-sac où se replient les méninges. 

La crête frontale, se dressant  au dessus  de ce foramen et se bifurque en haut. 

ð La gouttière du sinus longitudinal supérieur, déterminée par la bifurcation de la 
crête frontale. 

ð Les fossettes de Pacchioni, de part et d’autre de la gouttière du sinus longitudinal 
supérieur. 

La portion horizontale de l’os frontal, est moins épaisse ; elle présente sur la 
ligne médiane, l’échancrure ethmoïdale, en avant de laquelle se détache, l’épine 
nasale  du frontal. La face inférieure ou exocrânienne  de cette portion, concave 
latéralement en bas, forme le toit des orbites. Sa face supérieure ou endocrânienne, 
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présente, de part et d’autre de l’échancrure ethmoïdale, les bosses frontales en 
rapport avec les lobes frontaux. 

Enfin l’os frontal possède un bord circonférentiel, avec deux segments. Le segment 
supérieur, semi-circulaire, s’articule en arrière avec les os pariétaux. Le segment 
inférieur horizontal est interrompu sur la ligne médiane et répond de chaque côté à la 
petite aile de l’os sphénoïde

B. Os ethmoïdal
L’os ethmoïdal est un os court multilamellaire, impair médian et asymétrique. 

Il est situé  à la partie antérieure et médiane de la base du crane au dessous de la 
portion horizontale de l’os frontal, dont il comble l’échancrure. 

L’os ethmoïdal est formé  par trois parties : deux masses latérales, une lame 
horizontale (lame criblée) et une lame verticale(lame perpendiculaire). 

La lame horizontale, s’étend d’un bord à l’autre de l’échancrure ethmoïdale ;  
percée de plusieurs orifices, elle est appelée lame criblée. Sa face  supérieure, 
endocrânienne est divisée en deux gouttières, les gouttières olfactives, par le 
prolongement endocrânien de la lame verticale, le processus crista galli. Ces 
gouttières sont en rapport avec le bulbe olfactif. Sa face inférieure fait partie de la 
voûte des fosses nasales. 

La lame verticale est divisée en deux parties par  la lame  horizontale. Une partie 
supérieure, endocrânienne, c’est le processus crista-galli ; et une partie inférieure, 
perpendiculaire à la lame horizontale, participe à la constitution de la cloison nasale. 

Les masses latérales (droite et gauche), de forme cubique, sont appendues aux 
bords latéraux de la lame criblée de l’ethmoïde. Chaque masse  latérale présente 
six faces, supérieure, inférieure, antérieure, postérieure, latérale et médiale. La 
face médiale est très irrégulière et donne naissance à plusieurs lamelles courbes à 
convexité médiale ; ce sont les cornets supérieurs et moyens.

C. Os sphénoïdal

L’os sphénoïde est un os très irrégulier, situé à la partie moyenne de la base 
du crane, entre l’ethmoïde et le frontal en avant, l’occipital et le temporal qui sont en 
arrière. On lui  décrit, un corps sur lequel viennent s’implanter, plusieurs processus. 

Le corps est cubique et  irrégulier ; on lui distingue : 

• Une face crâniale, déprimée dans sa partie postérieure pour former la fosse 
hypophysaire, se prolonge en avant par une lame quadrilatère, le jugum 
sphénoïdal. 
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• Une face caudale, marquée par une crête médiane, la crête sphénoïdale 
inférieure. Sur cette face,  s’implantent par deux racines latérale et médiale,  
les processus ptérygoïdes. La racine latérale plus volumineuse, se détache de 
la grande aile du sphénoïde. Ces  racines, initialement séparées, s’unissent 
un peu au dessus de leur origine et délimitent le canal vidien, dans lequel 
passent les vaisseaux et nerf vidiens, en bas elles s’écartent pour former 
l’échancrure ptérygoïde. 

• Une face antérieure, marquée par une crête verticale médiane, la crête 
sphénoïdale antérieure. De part et d’autre de cette crête, s’ouvrent les orifices 
d’entrée du sinus sphénoïdal. 

• Une face postérieure, c’est une lame quadrilatère, qui s’unit en arrière à l’os 
occipital. 

• Deux faces latérales sur lesquelles s’implantent en haut et en avant, par deux 
racines, les petites ailes du sphénoïde, circonscrivant de chaque côté, un 
orifice, le canal optique où passe le nerf optique(II) accompagné de l'artère 
ophtalmique ;  en bas et en arrière, les grandes ailes du sphénoïde, se 
déploient, en haut et latéralement à partir des faces latérales. Sur la face 
endocrânienne de la grande aile du sphénoïde, on reconnaît, d’avant en 
arrière,   le foramen  rond où passe, le maxillaire (V1), le foramen ovale, 
emprunté  par, le nerf mandibulaire (V3) et l’artère méningée antérieure, 
accompagnés de quelques petites  veines ;  enfin, le foramen épineux, 
traversé, par l’artère méningée moyenne avec le rameau méningé du nerf 
mandibulaire. 

Entre grandes et petites ailes du sphénoïde, s’individualise, fente sphénoïdale 
(la fissure orbitaire supérieure), où cheminent, les nerfs oculomoteurs (III),  le nerf 
trochléaire (IV), le nerf  abducens (VI) et le nerf ophtalmique (V1). Entre la grande 
aile du sphénoïde en avant et la partie pétreuse du temporale en arrière, on trouve le 
foramen déchiré traversé par les nerfs grand pétreux et pétreux profond. A l’intérieur 
de ce foramen, s’ouvre le canal carotidien pour l’artère carotide interne. 

D. Os occipital

L’occipital est situé à la partie postérieure, inférieure et médiane du crane. 
Il est formé de quatre parties, deux masses latérales, une écaille et un processus 
basilaire. Ces parties séparées à la naissance, se soudent vers l’âge de six ans, et 
sont disposées autour d’un large foramen, le foramen  magnum qui fait communiquer 
la fosse crânienne postérieure, avec le canal vertébral. 

L’écaille de l’occipital est une large lame osseuse aplatie, dont : 
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• La face exocrânienne convexe, est marquée sur la ligne  médiane, par la 
protubérance occipitale externe au dessous de laquelle se trouve la crête 
occipitale externe ; ailleurs cette face est parcourue par deux lignes courbes 
supérieure et inférieure, les lignes nuchales. 

• La face endocrânienne concave, on lui reconnaît sur la ligne médiane, une 
petite éminence, la protubérance occipitale interne qui répond au confluent 
des sinus du crane. Latéralement, de chaque côté de cette éminence part 
une gouttière qui correspond au sinus latéral. Verticalement, au dessus de la 
protubérance, part le sillon du sinus longitudinal supérieur ; enfin au dessous  
de la protubérance occipitale interne sur la ligne médiane, s’individualise la 
crête occipitale interne. La crête occipitale interne, avec les sillons sinusiens  
circonscrivent quatre fosses ; deux supérieures ce sont les fosses cérébrales 
postérieures et deux inférieures  ce sont les fosses cérébelleuses. 

Les masses latérales, de chaque côté du foramen  magnum , présentent chacune  
sur une vue exocrânienne,  une saillie ovalaire articulaire avec les masses latérales 
de l’atlas, c’est le condyle occipital en avant duquel s’ouvre  dans la fossette 
condylienne antérieure, l’orifice du canal condylien. 

Le processus basilaire ou corps de l‘occipital : Est une lame quadrilatère plus ou 
moins épaisse qui se continue en avant par l’os sphénoïdal. Sa face endocrânienne, 
est déprimée en gouttière, plus large  et profonde en arrière, c’est la gouttière 
basilaire, en rapport avec le bulbe de la protubérance.  

E. Os pariétal

L’os pariétal est un os plat quadrangulaire, pair et asymétrique, il est situé au 
dessus du temporal, en arrière du frontal et en avant de l’occipital. 

On décrit à l’os pariétal, deux faces, quatre bords (supérieur, inférieur, antérieur et 
postérieur) et quatre angles (frontal, occipital, sphénoïdal et mastoïdien). 

• La face latérale ou exocrânienne, est lisse et convexe, plus saillante à sa 
partie moyenne formant la bosse frontale ; prés de son bord cranial cette  face 
présente, le foramen pariétal, qui s’ouvre dans le crane  et livre passage à une 
veine émissaire. 

• La face médiale ou endocrânienne, est concave fortement  déprimée à sa 
partie moyenne, pour former la fosse pariétale. Le long du bord supérieur,  
elle est parcourue par un sillon qui se réunit à celui du pariétal controlatéral 
pour donner la gouttière du sinus longitudinal supérieur. Ailleurs, cette face 
est marquée par plusieurs sillons parcourus par les branches de l’artère 
méningée moyenne et leurs veines satellites.
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F. Os temporal

Les mots tempe et temporale, dérivés du latin, tempus signifiant temps, 
désignent  cette zone  du crane où  apparaissent généralement, les premiers  
cheveux gris. Primitivement, il est formé de trois pièces osseuses, l’écaille du 
temporal, l’os tympanal et le rocher (pyramide pétreuse). 

L’os temporal est situé au dessus de l’os pariétal, en arrière du sphénoïde et 
latéralement et  en avant de l’os occipital.  

• L’écaille du temporal est une lame osseuse, semi-circulaire, aplatie qui  
présente deux faces : 

o Une face latérale exocrânienne, à la partie inférieure de laquelle se 
détache le processus zygomatique.  En bas et en arrière de la base 
d’implantation de ce processus se trouve, la  fosse  mandibulaire pour 
le condyle mandibulaire.  

oUne face médiale endocrânienne concave, marquée par des 
dépressions en rapport avec les circonvolutions cérébrales, et des 
sillons vasculaires creusés par les rameaux  de l’artère méningée 
moyenne.  Ces deux faces sont séparées par un bord  circonférentiel. 

• L’os tympanal est une lame osseuse courbe ; elle forme en partie les parois 
du conduit auditif externe. 

• La pyramide pétreuse du temporal a la forme d’une pyramide 
quadrangulaire, oblique en avant et médialement ; on lui reconnaît, une face 
supérieure, une face inférieure  de laquelle se détache le processus styloïde 
en arrière duquel s’ouvre le foramen stylo-mastoïdien par où émerge le nerf 
facial (VII) ;  et une postérieure qui présente un peu en avant de sa partie 
moyenne, l’orifice du conduit auditif interne dans lequel passent, les nerfs 
cochléo-vestibulaire (VIII), facial (VII) et intermédiaire de Wrisberg (VIIbis). 
En arrière,  la base du rocher se prolonge par la partie mastoïdienne de l’os 
temporal, située en arrière de l’écaille et l’os tympanal. La face latérale de 
la mastoïde est rugueuse  et se prolonge en bas par le processus mastoïde 
dont la face médiale présente l’incisure mastoïdienne (rainure digastrique). 
Sa face médiale ou endocrânienne est marquée  par une large dépression, 
déterminée par le sinus latéral. 

G. Os maxillaire

1. Définition
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Le maxillaire est un os court, pneumatique, pair et asymétrique ;  il est situé 
au dessus de la cavité buccale, au dessous de la cavité orbitaire et latéralement aux 
fosses nasales. 

2. Orientation 
La détermination du côté d’appartenance du maxillaire, se fait grâce au : 

• Bord antérieur, échancré. 

• La face médiale, creusée d’une grande cavité. 

• Le bord inférieur creusé d’alvéoles. 

3. Description 
 (Il s'agit d'un os maxillaire gauche) 

L’os maxillaire est un os volumineux mais léger ; très irrégulier, on lui reconnaît 
quatre faces et quatre bords. 

a) Les faces 
ð La  face crâniale ou orbitaire, forme la majeure  partie du plancher de 

l’orbite ; elle est lisse triangulaire, parcourue par la gouttière infraorbitaire 
qui se continue en avant par le canal infraorbitaire. Gouttière et canal 
infraorbitaire conduisent le nerf et l’artère infraorbitaire. 

ð La face médiale ou nasale participe à la formation de la paroi latérale des 
fosses nasales. Elle est divisée en deux parties, par une lame  osseuse 
triangulaire horizontale, le processus palatin, qui s’implante à l’union de ses 
trois quart supérieurs avec son quart inférieur. Les trois quart supérieurs 
de cette face forment la partie nasale du maxillaire, qui présente l’orifice 
d’entrée du sinus  maxillaire. En avant de cet orifice, se creuse la gouttière 
lacrymale. De l’extrémité inférieure de la lèvre antérieure de cette gouttière, 
se détache une crête, la crête turbinale inférieure articulaire avec le cornet 
inférieur. La gouttière lacrymale s’agence avec une autre creusée sur la face 
latérale de l’os lacrymal, pour former le canal lacrymo-nasal.  En arrière de 
l’orifice du sinus maxillaire, se voit une gouttière oblique en bas et en avant 
transformée en canal palatin postérieur, par l’articulation avec l’os palatin. 
Le quart inférieur de la face médiale du maxillaire, forme la partie buccale 
de l’os, comprise entre le bord inférieur du maxillaire, et la face inférieure du 
processus palatin. 

ð La face latérale, présente prés du bord alvéolaire, des saillies verticales, 
empreintes des racines des dents(processus alvéolaires). La plus marquée 
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de ces saillies correspond  à la racine de la canine ; elle est appelée bosse 
canine, et en avant d’elle, existe une légère excavation, la fosse canine. 
Ailleurs, cette face présente, au dessous du bord inférieur de l’orbite, le 
foramen infraorbitaire. 

ð La face postérieure grossièrement convexe, elle est plus saillante 
médialement et en haut pour former la tubérosité maxillaire ; elle constitue la 
paroi antérieure de la fosse ptérygo-maxillaire. A sa partie moyenne s’ouvrent 
les orifices des canaux alvéolaires postérieurs où cheminent les vaisseaux et 
nerfs alvéolaires postérieurs.

b) Les bords 
ð Le bord crânial est irrégulier, mince et se dirige d’avant en arrière  et 

s’articule respectivement avec, l’os lacrymal et la masse latérale de 
l’ethmoïde. 

ð Le bord antérieur est échancré à sa partie moyenne ; c’est l’échancrure 
nasale du maxillaire qui limite avec son opposé l’orifice antérieur des fosses 
nasales. 

A la jonction de ces deux bords, se détache vers le haut, le processus frontal du 
maxillaire. C’est une lame osseuse, aplatie transversalement dont la face latérale est 
marquée par une crête verticale, la crête lacrymale antérieure ; la face médiale  de 
ce processus, présente  à sa partie moyenne, la crête turbinale supérieure. 

ð Le bord postérieur est épais et mousse, presque vertical. 

ð Le bord inférieur ou alvéolaire est arciforme ; il est creusé de plusieurs 
cavités, les alvéoles dentaires.

H. Os mandibulaire

1. Définition

La mandibule est un os plat incurvé en fer à cheval, impair et asymétrique ; il forme 
le squelette de la mâchoire inférieure. 

2. Orientation
La mise en place de la mandibule se fait en plaçant : 

e En arrière, la face concave. 

e En haut le bord alvéolaire. 
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3. Description
Incurvée en fer à cheval, la mandibule présente à décrire, un corps et deux branches 
montantes. 

a) Le corps 
En forme de U,  il présente, deux faces  antérieure et postérieure, deux bords,  

supérieur ou alvéolaire et  inférieur. 

ð La face antérieure est convexe et présente sur la ligne médiane, une 
crête verticale, la symphyse mentonnière, qui  se termine en bas, par une 
saillie osseuse, la protubérance mentonnière, limitée de chaque  côté par le 
tubercule mentonnier, de chaque tubercule,  part une crête oblique en haut 
et en arrière vers le bord antérieur de la branche montante correspondante, 
appelée ligne oblique latérale. Au dessus de cette ligne, s’ouvre le foramen 
mentonnier où cheminent les vaisseaux et nerfs mentonniers. 

ð La face postérieure est marquée sur la ligne médiane par une à  quatre 
petites saillies osseuses appelées processus geni (deux supérieurs et deux 
inférieurs) où s’insèrent respectivement, les muscles, génio-glosse et génio-
hyoïdien. De chaque côté des processus géni, naît la ligne oblique médiale ou 
ligne mylo-hyoïdien où, s’insère le muscle du même nom. En dessous de la 
ligne  mylo-hyoïdienne, s’individualise, le sillon mylo-hyoïdien où cheminent, 
les vaisseaux et nerf du même nom. La ligne mylo-hyoïdienne, divise la face 
postérieure du corps, en deux loges, en dessous, la loge submandibulaire, 
en rapport avec la glande submandibulaire  et au dessus  et en avant, la loge 
sublinguale  pour la glande sublinguale. 

ð Le bord supérieur ou alvéolaire, est  percé de plusieurs cavités ou alvéoles 
pour les racines  des  dents inférieures, l’ensemble forme l’arcade dentaire. 

ð Le bord inférieur, épais, lisse et mousse, il présente, un peu  latéralement à 
la ligne médiane, une dépression,  appelée fossette digastrique, pour le ventre 
antérieur du muscle digastrique. 

b) Les branches montantes 
La branche montante de la mandibule, est une lame osseuse, plus ou moins 

quadrilatère ; elle présente deux faces, latérale et médiale, quatre bords, antérieur, 
postérieur, inférieur et supérieur.

e Les faces 

- La face latérale est plate et parcourue par des crêtes rugueuses où s’insère le 
muscle masséter. 
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- La face médiale, est caractérisée par l’orifice du canal alvéolaire inférieur qui 
s’ouvre à sa partie moyenne et livre passage au nerf et vaisseaux alvéolaires 
inférieurs. 

Cet orifice est limité en avant par une saillie osseuse, l’épine de Spix ou lingula 
mandibulæ sur laquelle s’insère, le ligament sphéno-mandibulaire. En arrière  et en 
dessous, cette face est marquée par des crêtes rugueuses obliques, destinées à 
l’insertion du muscle ptérygoïdien médial.

e Les bords 

• Le bord supérieur, concave vers le haut, est appelé incisure mandibulaire. 
Elle est limitée en avant par le processus coronoïde, et en arrière, par le 
condyle mandibulaire qui comprend, une  tête et un col. 

La tête du condyle mandibulaire, s’articule avec l’os temporal, pour 
l’articulation temporo-madibulaire. Elle est reliée à la branche montante par un 
col rétréci, sur lequel s’insère en avant, le muscle ptérygoïdien latéral. 

• Le bord inférieur, il se continue en avant avec le bord  inférieur du corps et 
forme, en arrière avec, le bord postérieur, l’angle de la mandibule   (gonion) 
qui présente en avant, une légère dépression due au passage de l’artère 
faciale. 

• Le bord postérieur, épais, mousse et arrondi ; il est en rapport étroit avec la 
glande parotide. 

• Le bord  antérieur, tranchant, il  se continue par la ligne  oblique latérale. Il 
peut être palpé à l’intérieur de la bouche. 
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Figure 1 : Mandibule : vue antéro-latérale
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Figure 2 : Mandibule : vue interne

I. Os zygomatique

1. Définition

L’os zygomatique est un os court, aplati  transversalement et quadrangulaire, situé 
sur le côté latéral et inférieur de l’orbite.

2. Orientation
La détermination du côté d’appartenance du zygomatique se fait en plaçant : 

- Latéralement la face lisse convexe.
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- En arrière le bord échancré.  

- En haut le bord présentant un prolongement lamelleux médial. 

3. Description
On reconnaît à l’os zygomatique, deux faces, quatre bords et quatre angles. 

a) Les faces 
- La face latérale est convexe lisse et sous cutanée, présente  le foramen 

zygomatico-facial, livrant passage au nerf du même nom. 

- La face médiale ou orbitaire est concave, divisée en deux parties, 
une antérieure ou maxillaire rugueuse articulaire avec le processus 
zygomatique du maxillaire, et une partie postérieure lisse et concave qui 
répond à la fosse temporo-zygomatique. 

b) Les bords 
- Le bord supérieur ou orbitaire, est concave médialement.  Il forme le 

rebord latéro-inférieur de l’orbite. De ce bord  naît médialement une 
lamelle osseuse, le processus orbitaire qui participe à la formation du 
plancher de l’orbite. 

- Le bord  inférieur ou massetérien est  rugueux et épais ; il donne insertion 
au muscle masséter. 

- Le bord  postérieur ou temporal  est échancré dans sa partie moyenne. 

- Le bord antérieur ou maxillaire, s’articule avec le processus zygomatique 
du maxillaire. 

c) Les angles 
- L’angle  supérieur correspond au processus frontal du zygomatique. 

- Les angles antérieur et inférieur répondent à l’os maxillaire. 

- L’angle postérieur répond au processus zygomatique du temporal

J. Os palatin

1. Définition

L’os palatin est une lame osseuse, mince et irrégulière, pair et asymétrique située en 
arrière du maxillaire. 
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2. Orientation 
La détermination du côté d’appartenance du palatin se fait en plaçant : 

• Médialement la face présentant deux crêtes horizontales. 

• En avant le bord présentant en bas un prolongement antérieur. 

• En  haut le bord  échancré entre deux saillies.

3. Description
Le palatin est une lame osseuse, situé en arrière du maxillaire, en forme  

de «L». Il est constitué de deux  parties, horizontale et verticale qui se réunissent à 
angle droit. 

• La lame horizontale du palatin est rectangulaire, avec une face supérieure 
concave formant le plancher postérieur des fosses nasales. Sa  face 
inférieure, rugueuse, constitue le toit de la cavité buccale ; elle est creusée 
latéralement par un sillon qui fait suite au canal palatin postérieur. Cette lame 
présente en fin quatre bords, antérieur, postérieur, latéral et médial.

• La lame verticale du palatin ou lame perpendiculaire, est aplatie 
transversalement ; on lui reconnaît deux faces, latérale et médiale ; la face 
médiale est marquée par crêtes supérieure et inférieure, les crêtes turbinales, 
qui s’articulent respectivement avec les cornets moyen et inférieur. 

Ailleurs on décrit pour la lame horizontale de l’os palatin quatre bords ; un bord 
antérieur qui émet près de son extrémité inférieure une lamelle triangulaire, le 
processus maxillaire du palatin. Un bord postérieur très mince ; un bord inférieur qui 
se confond avec la lame horizontale, et un bord supérieur qui présente deux  saillies 
séparées par une échancrure, l’incisure sphéno-palatine,  en avant de laquelle se 
dresse le processus orbitaire du palatin, et en arrière le processus sphénoïdal. 

K. Os vomer
L’os vomer est une lame osseuse médiane qui constitue la partie postérieure 

et inférieure de la cloison nasale. Ses  deux faces  sont planes creusées de plusieurs 
sillons vasculaires. On lui reconnaît  quatre bords, un antérieur qui répond à la 
lame perpendiculaire de l’ethmoïde, un bord postérieur mince  et libre séparant les 
choanes ; le bord supérieur, répond à la face inférieure du corps du sphénoïde et le 
bord inférieur. 

L. Os lacrymal
C’est une lame osseuse quadrangulaire qui constitue la paroi interne de 

l’orbite ; elle se situe en arrière du processus frontal du maxillaire. Sa face latérale 
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est parcourue par la crête lacrymale postérieure, en avant de laquelle se trouve 
la gouttière du sac lacrymal. La face médiale du lacrymal répond à la muqueuse 
des fosses nasales. On reconnaît à l’os lacrymal quatre bords, supérieur, inférieur, 
antérieur et postérieur.

M. Os nasal
Les os propres du nez sont situés de part et d’autre  de la ligne médiane entre 

les processus frontaux du maxillaire au dessous de l’échancrure nasale du frontal. 

Chaque os nasal est une lame osseuse, aplatie transversalement et plus large et 
épais en bas ; on lui reconnaît deux faces, antérieure et postérieure, et quatre bords  
supérieur, inférieur, latéral et médial. 

N. Cornet inférieur

C’est une lamelle osseuse  courbe allongée d’avant  en arrière, amarrée  à la 
paroi latérale  des fosses nasales. On lui  distingue deux faces, latérale et médiale et 
deux  bords supérieur et inférieur. 

III. Calvaria
Elle ferme en haut la cavité crânienne ; sa face exocrânienne  est convexe, 

formée en arrière par l’écaille de l’os occipital, séparée des os pariétaux en avant par 
la suture lambdoïde. De part et d’autre de la ligne médiane, la voûte crânienne est 
constituée par les os pariétaux  séparés sur la ligne médiane par la suture sagittale. 
En avant, la calvaria est formée par l’os frontal séparé des os pariétaux par la suture 
coronale. 

La face endocrânienne de la calvaria est concave et présente sur la ligne médiane, 
une gouttière sagittale  plus large vers l’arrière qui contient le sinus longitudinal 
supérieur. De  chaque côté de cette gouttière, on trouve quelques fossettes 
granulaires (granulation de Pacchioni) ; ailleurs on rencontre de nombreux sillons 
vasculaires déterminés par l’artère méningée moyenne et ses veines satellites.

IV. Base du crane
La base du crane est définie par un plan horizontal passant par les bords, inférieur 
de l’orbite et supérieur des conduits  auditifs externes. 

Sur une vue endocrânienne, la base du crane est divisée en trois étages  par le 
bord postérieur des petites ailes du sphénoïde en avant et le bord supérieur du 
rocher en arrière. 
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- L’étage antérieur est occupé par les lobes frontaux des hémisphères 
cérébraux. Son plancher est constitué par la lame horizontale du frontal, 
l’ethmoïde et le sphénoïde en partie ; on lui reconnaît, sur la ligne médiane, la 
lame criblée de l’ethmoïde traversée par le processus crista galli en avant du 
quel s’ouvre le foramen cæcum au dessus duquel s’élève la crête frontale. La 
lame criblée est perforée de plusieurs petits trous  qui laissent passer les filets 
des nerfs olfactifs, première paire crânienne (I). 

En arrière, entre les racines des petites ailes du sphénoïde, se forme le canal 
optique pour la deuxième paire crânienne (II), le nerf optique accompagné de l’artère 
ophtalmique. 

- L’étage moyen, est formé par le sphénoïde ; on retrouve à ce niveau : 

• la fissure orbitaire supérieure où cheminent les nerfs oculomoteurs(III), le 
nerf trochléaire(IV), le nerf abducens(VI) et le nerf ophtalmique(V1). 

• le foramen rond traversé par le nerf maxillaire(V2) 

• le foramen ovale où passent, le nerf mandibulaire(V3) avec l’artère 
méningée antérieure  accompagnée de quelques petites veines.          

• le foramen épineux parcouru par l’artère méningée moyenne avec les 
rameaux méningés du nerf mandibulaire. 

• le foramen déchiré traversé par les nerfs, grand pétreux et pétreux 
profond. A l’intérieur de ce foramen s’ouvre l’orifice interne du canal 
carotidien pour l’artère carotide interne. 

• la fosse hypophysaire (la selle turcique) à la partie moyenne de cet étage 
est occupée par la glande hypophyse. 

- L’étage postérieur, sa partie inférieure est occupée par le foramen magnum 
en avant duquel, sur la ligne médiane on reconnaît le processus basilaire. 
Ailleurs, on retrouve au niveau de cet étage : 

• Le conduit auditif interne où émergent les nerfs facial (VII) intermédiaire 
(VII bis) et le nerf cochléo-vestibulaire ou auditif (VIII). 

• Le foramen jugulaire où passent, la neuvième paire crânienne, le nerf 
glosso-pharyngien (IX), la dixième paire le nerf vague (X), la onzième, le 
nerf accessoire (XI) et la veine jugulaire interne. 

• Le foramen hypoglosse sur la face endocrânienne des condyles occipitaux, 
au dessus et en avant du foramen magnum, livre passage à la douzième 
paire crânienne, le nerf hypoglosse (XII). 
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Sur une vue  exocrânienne on retrouve la plus part de ces orifices et canaux avec 
le massif facial appendu à la moitié antérieure de la base du crâne.
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Figure 3 : Base du crâne

V. Par ailleurs : l’os hyoïde
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1. Définition

L’os hyoïde est situé dans la région antérieure du cou entre la mandibule et le 
larynx, approximativement à la hauteur de la troisième vertèbre cervicale. C’est 
un os impair et médian incurvé en fer à cheval à concavité postérieure. Il est 
suspendu à la base du crâne par les ligaments stylo-hyoïdiens. 

2. Description
L’os hyoïde présente un corps, une paire de grandes cornes et une paire de 
petites cornes. 

a) Le corps
Le corps de l’os hyoïde est quadrilatère, aplati d’arrière en avant et allongé 
transversalement. On lui décrit deux faces, deux bords et deux extrémités. 

• Les faces
La  face antérieure convexe, regarde en haut et en avant ; elle est  divisée en 
deux parties supérieure et inférieure par une crête transversale et donne insertion 
aux muscles génio-hyoïdien, génio-glosse, mylo-hyoïdien, digastrique et stylo-
hyoïdien.

La face postérieure concave donne insertion au muscle thyro-hyoïdien. 

• Les bords
Le bord crânial est mince et concave en arrière ;  

Le bord crânial plus épais, donne insertion aux muscles sterno-cléido-hyoïdien,  
omo-hyoïdien. 

b) Les cornes
Des  extrémités du corps se détachent les grandes cornes qui se dirigent 

latéralement en haut et en arrière. Les grandes cornes, aplaties de haut en bas, 
sont plus évasées en avant et se terminent à leurs extrémités postérieures par un 
renflement, le tubercule de la grande corne. A la jonction des grandes cornes et 
du corps, naissent les petites cornes allongées de bas en haut et de dedans en 
dehors.
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